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Introduction
1. « Le cadre actuel d'intervention d'urgence internationale doit être réévalué. Il a
été conçu en grande partie dans le sillage de la catastrophe de Tchernobyl en 1986, avant
la révolution de l'information. Il reflète les réalités des années 1980, et non du XXIe
siècle. » selon les propos tenus par Yukiya Amano, le directeur général de l'Agence
internationale de l'énergie atomique (AIEA, Vienne, 21 mars 2011). Cette observation ne
doit pas être sortie de son contexte, puisqu’elle intervient dix jours à peine après le début
de l’accident nucléaire de Fukushima, accident survenu en outre au Japon, pays d’origine
du directeur général de l’AIEA.
2. M. Amano toutefois soulève un point important. La majeure partie des règles
adoptées et études réalisées dans le cadre de la sûreté nucléaire se base sur l’accident de
Tchernobyl du 26 avril 1986. Il est vrai qu’avant le séisme et le tremblement de terre au
Japon, provoquant l’accident nucléaire à la centrale de Fukushima Daiichi le 11 mars
2011, Tchernobyl restait le seul et unique accident de classe 7 sur l’échelle INES
(International Nuclear Event Scale), outil servant à mesurer et classer les incidents et
accidents nucléaires selon leur gravité. La centrale en URSS était alors le seul exemple
d’une véritable catastrophe nucléaire. La catastrophe japonaise a mis en évidence que
Tchernobyl doit être un exemple, certes, mais un exemple des conséquences d’un accident
nucléaire quand tout ce qui peut dysfonctionner, dysfonctionne. Si Fukushima présentait
des prémices similaires à la centrale ukrainienne, les connaissances techniques acquises
et la gestion de la crise ont permis de réduire l’accident à des proportions qui sont très
loin d’être comparables avec cette dernière. Le mal était fait toutefois et la confiance du
public dans l’industrie nucléaire était une nouvelle fois un peu plus secouée.
3. L’histoire du nucléaire commence au V° siècle avant J-C, lorsque le philosophe
grec Démocrite d'Abdère définit l’atome comme la plus petite particule qui constitue la
matière, atome se traduisant littéralement par non-divisible. Si depuis la Grèce Antique,
des conjectures et recherches ont été menées sur ces fameux atomes, indétectables, il
faudra attendre 1896 et le français Antoine-Henri Becquerel pour que soit découvert le
phénomène de la radioactivité, radioactivité désormais mesurée en Becquerel. Nombre
de scientifiques par la suite ont permis la découverte et la théorisation de la production
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d’énergie nucléaire, dont, bien évidemment, Albert Einstein, mais aussi Frederick Joliot et
Irène Curie.
4. En 1938, le phénomène de fission nucléaire, processus clef dans la création
d’énergie nucléaire, est découvert par les scientifiques allemands du Kaiser Wilhem
Institut, à Berlin. Cette découverte, à quelque mois seulement du début de la Seconde
Guerre Mondiale, fut alors envisagée sous un angle militaire bien plus que civil. Comme
ce sera le cas avec le microonde plus tard, l’énergie nucléaire civile est née du fait des
recherches sur les bombes atomiques. Le 2 décembre 1942, la première réaction
nucléaire en chaîne produite par l'homme dans l'Histoire est réalisée. Cette réaction a été
réalisée dans le premier réacteur de l’énergie nucléaire à fonctionner, connu sous le nom
de Chicago Pile (CP-1), installé sous la tribune du stade de football américain de
l'Université de Chicago ! Cette réaction a été réalisée uniquement dans le but de créer une
bombe atomique, sans réflexion à cette époque sur les avancées que cette découverte
pouvait induire.
5. Le 16 juillet 1945, le premier essai de bombe atomique au plutonium, dans le
désert du Nouveau Mexique est réalisé. Pour autant que l’on puisse le définir ainsi, cet
essai est un succès. Deux bombes atomiques sont alors réalisées, Little Boy, bombe
d’uranium et Fat Man, bombe de plutonium. Le 6 août, Little Boy frappe Hiroshima et, le
9 août, Fat Man touche Nagasaki, causant respectivement entre 95 000 et 166 000 morts
s’agissant de la première bombe et entre 60 000 et 80 000 morts, s’agissant de la seconde1.
La détonation de ces deux bombes accéléra la capitulation du Japon. Ces bombes
atomiques sont, pour l’heure, les deux seules à avoir été utilisées comme arme. En tant
que test toutefois, beaucoup d’autres essais nucléaires sont réalisés. Le 30 octobre 1961,
la plus puissante bombe jamais utilisée dans l’histoire de l’humanité, la Bombe Tsar, est
employée dans le nord de la Russie. Elle représente presque l’équivalent de 4 000 bombes
telles qu’elles ont été employées à Hiroshima.
6. À la fin de la Seconde Guerre Mondiale, si beaucoup des recherches menées sur
l’énergie nucléaire visent essentiellement à atteindre la bombe la plus puissante possible
dans la course à l’armement, l’éventualité d’utiliser cette technologie à des fins pacifiques
commence à émerger. Le 27 juin 1954, la première centrale nucléaire, à Obninsk en
1

Ces chiffres font l’objet de vives discussions et ne peuvent être que des estimations
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Russie, générant de l’électricité est reliée au réseau. En France, le premier réacteur
diverge (fonctionne) le 7 janvier 1956 sur le site de Marcoule. La première centrale est
mise en service à Chinon. En 1957 est créée l’Agence Internationale de l’Énergie Atomique
(AIEA), et en 1958 est créée l'Agence d'Énergie Nucléaire (AEN) alors sous le nom
d’Agence Européenne pour l’Énergie Nucléaire (AEEN). En 1972 entre en vigueur le traité
de non-prolifération nucléaire, ce qui marque, on peut l’espérer, la fin du nucléaire à usage
militaire. Cela ne marque pourtant pas la fin des dommages provoqués par le nucléaire,
puisque l’exploitation commerciale de réacteurs nucléaires crée également un risque, du
fait de la survenance d’accidents. Le plus connu de ces accidents reste bien évidemment
celui de Tchernobyl, dont on ne peut qu’espérer qu’il restera le pire dans l’histoire de
l’énergie nucléaire.
7. Au regard de cette histoire finalement, on remarque que le premier contact du
public avec cette nouvelle technologie a pris place à l’occasion de l’explosion des bombes
H au Japon. Ainsi, les populations ont eu connaissance de cette avancée majeure par le
biais des bombes les plus puissantes encore utilisées. Le nucléaire a ensuite représenté
l’inquiétude majeure pendant la période de la Guerre Froide, transformant cette avancée
technologique en objet de méfiance. L’accident de Tchernobyl a également renforcé cette
idée que le nucléaire était un danger qu’on ne pouvait pas véritablement gérer.
8. La prise de conscience des dommages que pouvait provoquer la production
d’énergie nucléaire a donc incité les différents États concernés à organiser au sein de
conventions la réparation et la couverture de ce type de dommage en cas d’accident. La
première de ces conventions est la Convention de Paris. De son véritable nom Convention
sur la Responsabilité Civile dans le domaine de l’Énergie Nucléaire, la Convention de Paris
a été adoptée le 29 juillet 1960 et elle compte 16 parties contractantes. Cette Convention
a été amendée par un protocole additionnel le 28 janvier 1964, par un second protocole
en date du 16 novembre 1982 et enfin par un protocole du 12 février 2004, ce dernier
n’étant toutefois pas encore entré en vigueur. Elle a été complétée par l’adoption le 31
janvier 1963 de la Convention complémentaire de Bruxelles, dénommée Convention
complémentaire à la Convention de Paris sur la responsabilité civile dans le domaine de
l’énergie. L’AEN est dépositaire de ces conventions que la France a ratifiées. Leurs
dispositions sont aujourd’hui transposées dans l’ordre juridique interne par la loi n°68943 du 30 octobre 1968 relative à la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie
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nucléaire, modifiée par la loi n°90-488 du 16 juin 1990 et codifiée par l’ordonnance n°
2012-6 du 5 janvier 2012 modifiant les livres I et V du Code de l’environnement.
9. La Convention de Vienne sur la responsabilité civile en cas d’accident nucléaire
a été adoptée le 21 mai 1963 à Vienne et comptait 39 parties contractantes en 2013,
modifiée par un protocole d’amendement adopté en 1997, principalement pour
augmenter les montants des garanties d’indemnisation. Les Etats parties à la Convention
de Vienne sont des Etats ne faisant pas partie de la Convention de Paris. C’est pourquoi,
en 1988, suite à un effort conjoint de l’AEN et de l’AIEA pour rapprocher ces deux
premiers régimes, un protocole commun pour l’application de la Convention de Vienne et
la convention de Paris a été adopté. Le Protocole commun permet d’étendre le régime
d’indemnisation d’une Convention aux victimes des Parties contractantes de l’autre
Convention. Ce protocole, ratifié par la France, est entré en vigueur le 30 juillet 2014.
Enfin, une dernière Convention, la Convention sur la réparation complémentaire des
dommages nucléaires a été adoptée le 12 septembre 1997. Elle est entrée en vigueur le
15 avril 2015 suite à l’acceptation du Japon le 15 janvier 20152.
10. Ces différentes Conventions permettent d’organiser, d’une manière la plus
large et la plus unifiée possible, la réparation et la couverture du dommage nucléaire. Bon
nombre d’États ont ratifié l’une ou l’autre de ces Conventions et la majorité des réacteurs
nucléaires de par le monde, de la puissance nucléaire dans le monde, sont couverts et
leurs exploitants assujettis aux obligations de ces Conventions.
11. L’industrie nucléaire n’est pas une industrie comme les autres, une industrie
usuelle. En effet, elle repose sur une technologie de pointe, qui suppose une maitrise très
importante, car dotée d’un grand pouvoir de destruction. Surtout, c’est une industrie de
plus en plus décriée, qui éveille les passions et ne permet le plus souvent pas un dialogue
posé et réfléchi. La perception des uns et des autres se résume le plus souvent à être antinucléaire ou être pro-nucléaire. De ce fait, les règles de réparation du dommage nucléaire
se doivent être particulièrement précises et suffisantes, ne serait-ce que d’un point de vue
politique afin de rassurer.

2

http://www.iaea.org/Publications/Documents/Conventions/supcomp_status.pdf
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12. La réparation pourrait se définir, très simplement, comme l’action de réparer
quelque chose d’endommagé ou comme l’action de réparer une faute commise, le
préjudice moral qu'on a causé à quelqu'un3. Sur un plan juridique toutefois, la réparation
touche une notion plus précise, qui pourrait globalement se traduire par le
dédommagement d'un préjudice par la personne qui en est responsable, soit par le
rétablissement de la situation antérieure, soit par le versement d'une somme d'argent.
Normalement, cette réparation doit être intégrale, pour l’ensemble des préjudices. Le cas
des dommages nucléaires représente à cet égard une exception.
13. S’agissant des dommages nucléaires, la définition n’est pas fixée et dépend
grandement du texte employé. Dans une vision assurantielle, le dommage nucléaire
pourrait se définir comme des dommages ou aggravations des dommages causés par des
armes ou engins destinés à exploser par modification de structures du noyau de l’atome
ou par tout combustible nucléaire, produit ou déchet radioactif ou par toute autre source
de rayonnements ionisants4. La Convention de Paris, dans sa version non officielle
modifiée par le protocole de 2004, définit le dommage nucléaire comme tout décès ou
dommage aux personnes, toute perte de biens ou tout dommage aux biens, tout dommage
immatériel résultant d’une perte ou d’un dommage s’il est subi par une personne qui est
fondée à demander réparation de cette perte ou de ce dommage, le coût des mesures de
restauration d’un environnement dégradé, tout manque à gagner directement en relation
avec une utilisation ou une jouissance quelconque de l’environnement qui résulte d’une
dégradation importante de cet environnement, le coût des mesures de sauvegarde et
toute autre perte ou tout autre dommage causé par de telles mesures. Il faut que ces
dommages soient toutefois causés par un accident nucléaire.
14. Toute la question de la réparation du dommage nucléaire, c’est de savoir si
cette dernière est efficace, si elle permet une réparation suffisante des préjudices, si elle
peut apporter satisfaction aux victimes sans pour autant faire supporter à l’exploitant
nucléaire une charge déraisonnable.
15. Cette problématique sera abordée dans un cadre presque purement français et
ces questions seront envisagées au sein de la Convention applicable en France, la

3
4

Dictionnaire Larousse
Jérôme Kullman, Le Lamy Assurances, Wolters Kluwer, éd. 2015
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Convention de Paris, complétée par la Convention de Bruxelles. Ceci explique pourquoi la
Convention de Vienne ainsi que la Convention sur la réparation complémentaire des
dommages nucléaires ne seront pas abordées.
16. Le premier pas dans l’étude de la réparation du dommage nucléaire se retrouve
dans la définition et la délimitation du dommage nucléaire. En effet, ce type de dommage
très particulier justifie les règles de responsabilité, drastiques, qui pèsent sur l’exploitant
nucléaire, cet exploitant nucléaire étant notamment assujetti à une obligation
d’assurance. Cependant, on peut se demander en dernier lieu si tant ce régime de
responsabilité que cette obligation d’assurance suffisent à répondre à cet enjeu qu’est la
réparation du dommage nucléaire.
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Titre 1 : Un système de responsabilité spécifique pour
un dommage extraordinaire
18. Le dommage nucléaire est une catégorie de dommage à part, entre autre par sa
« nouveauté ». En effet, le dommage nucléaire, s’il se rapproche dans ses effets de ce que
l’on peut attendre d’une catastrophe naturelle, est le plus lourd type de dommage matériel
possiblement provoqué par l’homme. Les effets d’une catastrophe nucléaire peuvent être
dramatiques, de très longue durée et peuvent se manifester des années plus tard, de
manière insidieuse, en dommage corporel. Les autorités de différents États ont donc
décidé, pour répondre aux besoins d’indemnisation que peut créer un accident nucléaire,
de canaliser la responsabilité sur un seul intervenant : l’exploitant nucléaire.

Chapitre 1 : Les dommages nucléaires, une catégorie à part
entière
19. Il suffit de se rappeler l’aversion grandissante des populations face à l’énergie
nucléaire et les possibles effets d’un accident pour comprendre que le dommage nucléaire
doit être traité indépendamment d’autres types de dommage ou risques connus des
assurances. Si certains dommages causés par l’homme peuvent être assimilés à ceux
produits par une catastrophe naturelle, les dommages nucléaires sont une catégorie à
part, et ce à raison. Les inquiétudes des populations toutefois, si elles peuvent se justifier
eu égard à la potentialité des dommages, sont à mettre en balance avec la fréquence infime
de leur réalisation.

Section 1 : Un dommage exceptionnel d’intensité et de durée
20. La production d’énergie par les centrales nucléaires est extrêmement efficace.
Nécessitant peu de matière initiale pour une quantité d’énergie produite très importante,
c’est définitivement l’une des avancées technologiques majeures du siècle dernier. La
production d’énergie étant très importante toutefois, le dégagement de cette énergie en
cas d’accident peut être titanesque et les effets, désastreux. Il faut de plus garder en
mémoire que le dommage nucléaire, s’il est très important en cas de déflagration initiale,
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est surtout caractérisé par un autre aspect : sa très longue durée dans le temps. Les
radiations sont présentes des années voire des décennies après l’évènement, et les effets
ne sont guère détectables sur l’instant. Les possibilités de réparation de ce dommage enfin
sont limitées et se résume le plus souvent à nettoyer, mètre carré par mètre carré, la zone
irradiée.

Paragraphe 1 : Le dommage matériel le plus élevé causé par l’homme
21. Si les crises économiques, tel le scandale ENRON5, peuvent atteindre des coûts
d’un montant titanesque, la palme des catastrophes créées par l’homme revient quand
même aux accidents nucléaires. Le coût immense imposé par les accidents nucléaires est
certes dû à la zone d’effet des dégâts, potentiellement mondiaux, mais aussi à leur longue
durée. Enfin, dans un monde de plus en plus interdépendant, les dommages nucléaires,
car ils sont variés dans leur nature, touchent de nombreux domaines.

1. Un dommage potentiellement illimité : l’exemple de Tchernobyl
22. L’absence de limite aux dégâts potentiels d’un accident nucléaire se retrouve
dans des faits simples : des décennies après les faits, il est difficile d’apporter une véritable
estimation du coût d’un accident nucléaire. Il n’est toujours pas possible presque 30 ans
après l’accident de la centrale Lénine à Tchernobyl d’apporter un chiffrage définitif à ce
sinistre. Cependant, des estimations sont avancées, et l’ampleur en est terrifiante. Suivant
les buts politiques recherchés par la personne interrogée, les estimations varient du
simple au triple. La prise en charge du sinistre dans les premiers jours et la mise en place
du sarcophage (« la liquidation ») aurait couté, selon Gorbatchev, alors secrétaire général,
environ 18 milliards de dollars6. Si un chiffre pour l’ensemble de l’accident devait être
avancé toutefois, il serait plutôt à rechercher dans les centaines de milliards de dollars. La
seule République de Belarus estime, sur une période de 30 ans, des pertes s’élevant à plus
de 235 milliards de dollars7. L’Ukraine avance également des chiffres d’un ordre de
grandeur similaire. Enfin, selon Daniel ZALDENWEBER, si les seuls coûts immobiliers

Pour plus d’information sur ce point,
http://www.investopedia.com/financial-edge/1211/the-enroncollapse-a-look-back.aspx
6 La bataille de Tchernobyl, film documentaire, Thomas Johnson, 2006
7 Chernobyl’s Legacy: Health, Environmental and Socio-Economic Impacts, IAEA Division of Public
Information, Avril 2006, p.33
5
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provoqués par la catastrophe de Tchernobyl sont assimilables à la construction d’une ville
comme Saint-Nazaire, « les coûts directs et indirects de la catastrophe de Tchernobyl
pourraient être équivalents à la reconstruction d’une grande ville française comme
Toulouse »8.
23. Il ne faut enfin pas oublier enfin que Tchernobyl continue, encore aujourd’hui,
de représenter un poids financier considérable, démontré par le coût de la création du
nouveau sarcophage. Selon Volodymyr Kholocha, le directeur de la zone d'exclusion
autour de la centrale de Tchernobyl, « le programme complet des travaux est actuellement
évalué à 1 milliard 540 millions d'euros, dont 990 millions d'euros pour le seul
sarcophage »9. Ce coût est partagé par un ensemble d’États, l’Union Européenne finançant
plus de 26% du fond mis en place (le Chernobyl Shelter Fund). Ce sarcophage enfin, s’il
est prévu pour durer plus longtemps que celui mis en place dans l’urgence par les
liquidateurs, n’est pas éternel. Ce nouveau sarcophage devrait durer un siècle, ce qui reste
inférieur à la durée d’irradiation des éléments encore présents dans les ruines de la
centrale. Il faudra donc sans doute prévoir, d’ici un siècle, la construction d’un nouveau
sarcophage, ou l’élaboration d’une solution plus pérenne. Aucun chiffre définitif ne peut
donc être avancé concernant Tchernobyl, puisque les conséquences dommageables de
l’accident sont encore en cours.

2. La variété des dommages
24. Les dommages nucléaires ne sont pas seulement importants, ils sont aussi
variés dans leur manifestation. Ils touchent aussi bien les personnes, que les biens, les
activités économiques que l’environnement. Pour ces deux derniers cas toutefois, la
Convention de Paris ne les reconnait expressément que dans le cadre du protocole
modificatif de 2004, non encore ratifié.

a) Les dommages corporels
25. Quand on parle d’accident nucléaire, les premières conséquences qui viennent
à l’esprit sont humaines. On associe assez facilement dommage nucléaire et irradiation
ZADJENWEBER Daniel, Le risque nucléaire est-il évaluable, Risques n°86, Juin 2011, p.49
HERNANDEZ Anthony, Le nouveau sarcophage de Tchernobyl, un projet pharaonique, Le Monde [en
ligne], http://www.lemonde.fr/planete/article/2011/04/19/le-nouveau-sarcophage-de-tchernobyl-unprojet-pharaonique_1509782_3244.html, 2011
8
9
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avec cancers et maladies congénitales et héréditaires. On le verra, la Convention de Paris
prend en considération « tout dommage aux personnes »10. Le protocole modificatif de
2004 prévoit de modifier un peu cette définition puisque la version ratifiée devrait se lire
comme « tout décès ou dommage aux personnes ». Il n’est pas impossible d’imaginer une
éventuelle explosion d’un réacteur et des décès dus à la déflagration afférente. Les
explosions des bombes H dans les villes d’Hiroshima et de Nagasaki ont marqué l’histoire
et laissé des images terrifiantes de corps vaporisés dont seules les silhouettes, des ombres
sur le sol, permettent de témoigner leur existence. Cependant, pour être tout à fait
honnête, si le risque zéro n’existe pas, l’ensemble des mesures mises en place rend les
risques de survenance d’une telle explosion sur une installation nucléaire plus que
minimes.
26. Le risque de dommage aux personnes est essentiellement représenté, en
matière nucléaire, par des irradiations, particulièrement les dégagements d’iode 131 et
de césium 137, les radioéléments les plus significatifs s’agissant des effets à long terme.
Les cas d’irradiation par l’iode se concentrent dans la thyroïde, ce qui explique le
développement d’un nombre élevé de cancers thyroïdiens particulièrement chez les
enfants. Le nombre avancé serait, dans le cas de Tchernobyl, d’environ 7000 11. Ces
cancers sont relativement facilement traités et le nombre de décès à déplorer des suites
de ces affections ne devrait pas dépasser 5 à 10 %. De plus, il n’a pas été possible, à part
concernant les cancers thyroïdiens chez les jeunes enfants, de démontrer une
augmentation véritable du nombre de cancers ni d’aucune autre pathologie, même
congénitale ou héréditaire, en relation avec l’exposition reçue12. Au final, si des retombées
radioactives ont été présentes sur une zone géographique importante, les populations
n’ont pas subi de dommage majeur. Ce point est toutefois extrêmement discuté13 et les
avis divergent énormément. Et le problème vient surtout de ce fait : il n’y a en la matière
essentiellement que des avis, en l’absence de véritables observations scientifiques. La

CF art. 3, a), i) de la Convention de Paris
MASSE Roland, Fukushima : Quels risques sanitaires, Risques n°86, Juin 2011, p.34
12 http://www.unscear.org/unscear/fr/chernobyl.html
13 http://www.irsn.fr/FR/connaissances/Installations_nucleaires/Les-accidents-nucleaires/accidenttchernobyl-1986/consequences-homme-environnement/Pages/9La_mortalite_due_a_l_accident.aspx?dId=257bc933-f16a-4c99-819e-ca843037559c&dwId=45d76c243232-45e5-9089-89cf5d3e2b35
10
11
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mise en évidence de corrélation entre l’accident et les décès n’est pas faite, la preuve n’est
pas apportée.
27. La majorité du dommage corporel se concentre donc sur les travailleurs
directement sur le site en cas d’accident, les pompiers et autres personnels mettant en
place des mesures conservatoires d’urgence. Seules ces personnes en effet, en cas
d’irradiation aigüe, présentent un véritable risque de dommage corporel grave voire,
éventuellement, décèdent. À titre d’exemple, parmi les 600 pompiers intervenus en 1986
pour éteindre l’incendie à Tchernobyl, 237 avaient présenté des signes d’irradiation
aigüe, 134 auront été hospitalisés. 28 sont décédés dans les 3 premiers mois, 19 autres
décès sont à déplorer entre 1987 et 2004 (parfois pas nécessairement dus à la radioexposition). La santé des 530 000 liquidateurs ayant participé aux opérations
d’assainissement et de construction du premier sarcophage est étroitement surveillée,
sans résultats dramatique à ce jour.

b) Les dommages matériels
28. Les dommages matériels provoqués par un accident nucléaire sont dus d’une
part à la possible déflagration mais également et surtout aux radiations dégagées. les
dégâts matériels sont élevés, ils ne sont en aucun cas négligeables. La majeure partie des
coûts est toutefois représentée non pas par la destruction en elle-même, mais par les
irradiations. En effet, un bien irradié, même s’il n’est pas détruit, n’en devient pas moins
inutilisable. Tant que des mesures de décontamination, de nettoyage n’ont pas été
effectuées, le bien matériel est inutilisable, en ce qu’il présente un danger pour
l’utilisateur. Le raisonnement fonctionne également concernant les biens mobiliers. Si les
retombées radioactives rendent au propriétaire l’habitation de son terrain et de son
immeuble impossible, nécessitant la destruction et reconstruction, le dommage matériel
peut être très important. À ceci s’ajoute la zone éventuellement très étendue du dommage,
et on voit vite que les dommages matériels peuvent atteindre des sommes astronomiques.
29. Enfin, il ne faut pas oublier un autre poste de dommage matériel qui peut être
très important : la destruction de la centrale elle-même et du matériel de pointe servant
à son utilisation. Certes, on le verra, ce dommage est exclu du domaine d’application de la
convention de Paris et ne fait donc pas l’objet d’une obligation d’assurance. Cela ne veut
pas dire toutefois que ce dommage est inexistant, bien au contraire. Les dommages à
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l’installation peuvent se chiffrer en milliards de d’euros, comme le montre l’exemple de
Three Mile Island14, dont le seul coût des opérations de mise en état sur, sans même
encore parler de la destruction de l’installation, dépasse déjà un milliard15.

c) Les dommages immatériels et la perte d’exploitation
30. Ces pertes d’exploitation toucheront en premier lieu l’exploitant, en raison de
la perte de revenus du fait de l’arrêt de l’exploitation. En cas d’accident majeur, cet arrêt
est plus que vraisemblablement définitif. On imagine mal en effet les réacteurs de
Tchernobyl ou de Fukushima Daiichi fonctionner à nouveau dans le futur. Mais
l’exploitant n’est pas le seul touché par des possibles pertes d’exploitation. En effet, toutes
les entreprises contractant avec des entités proches du lieu d’un accident, entités qui ne
seront donc plus en mesure d’honorer leurs engagements, peuvent subir des dommages
immatériels conséquents : la perte d’exploitation en cas de fournisseur exclusif n’étant
plus à même de produire (dans une situation qui n’est pas très éloignée de la crise des
disques durs lors des inondations en Thaïlande), des frais supplémentaires, des pénalités
de retard, une atteinte à l’image, etc… Le dommage nucléaire, parce qu’il peut toucher une
zone géographique large, peut donc provoquer des perturbations dans des relations
économiques encore plus étendues. Les dommages immatériels et la perte d’exploitation
sont donc rajoutés en tant que dommages indemnisables au titre de la convention, dans
les protocoles modificatifs de 2004.16

d) Le dommage environnemental
31. Ce dernier type de dommage, représentant le dommage à la nature, mérite une
catégorie à part. En effet, on connait assez l’importance grandissante de reconnaitre le
dommage environnemental. Or, en cas d’accident nucléaire grave, comme ont pu l’être
Tchernobyl ou Fukushima, les dégâts à l’environnement sont très importants. Que ce soit
la transmission par l’air ou par l’eau, des particules fines radioactives peuvent se déposer
sur de grandes surfaces. Il suffit d’observer une carte de la diffusion du Cesium 13717 dans

Un des 4 accidents nucléaires de niveau 5 sur l’échelle INES, produit aux USA le 28 mars 1979
STANISLAS, Alain, TMI… Fukushima Daiichi, Risques n°86, Juin 2011, p.42
16 Pour une étude de la perte d’exploitation suite à l’accident nucléaire au Japon : ARROYO Pauline et
PURCELL Olivier, Accident nucléaire et pertes économiques, La Tribune de l’Assurance, n°160, Juillet-Aout
2011, p.36
17 http://www.unscear.org/docs/JfigXI.pdf
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l’air sur la majeure partie de l’Europe pour comprendre l’ampleur que peut prendre ce
phénomène. Les dégâts à l’environnement peuvent être variés, allant de la destruction de
la flore à celle de la faune ou encore à la contamination des eaux. La flore peut être détruite
ou polluée, les effets sur la faune sont globalement les mêmes que sur l’homme, et enfin
les cultures ou même les sols peuvent être contaminés de manière irréversible comme
c’est toujours le cas pour Tchernobyl. La contamination peut se faire par les eaux,
fluviales, pluviales jusqu’aux nappes phréatiques ou les mers.
32. C’est pour cela que le protocole modificatif de février 2004, modifiant la
Convention de Paris, prend en compte ce type de dommage et l’isole. En effet, ce protocole
définit comme un dommage nucléaire « le coût des mesures de restauration d’un
environnement dégradé » et envisage également l’utilisation de cet environnement, en
reconnaissant aussi un dommage immatériel environnemental comme dommage
nucléaire : « tout manque à gagner directement en relation avec une utilisation ou une
jouissance quelconque de l’environnement ». En isolant ainsi ce type de dommage, le
protocole modificatif donne donc à ces atteintes à l’environnement une importance toute
particulière.

Paragraphe 2 : Un dommage difficilement réparable et de longue durée
33. Comme on l’a vu, le dommage nucléaire touche un nombre varié de domaines
de par sa simple ampleur. Si les dommages sont donc étendus géographiquement et en
intensité, ils le sont également dans le temps. Le dommage nucléaire peut se produire sur
des années. En effet, à la différence d’une inondation, où la survenance des dommages est
globalement dans la même unité de temps que le fait générateur, c’est-à-dire l’inondation
elle-même, en cas d’accident nucléaire, les dommages se manifestent sur une longue
durée. C’est l’un des problèmes d’ailleurs pour donner un chiffrage monétaire et humain
à la catastrophe de Tchernobyl par exemple : le dommage n’est toujours pas stabilisé et
l’effet final sur les populations, parce qu’on peut difficilement isoler ce qui relève de
l’accident par rapport à ce qui relève de n’importe quelle autre cause, est difficilement
prévisible. Bientôt plus de 30 ans après le fait générateur, l’accident donc, en cas
d’effondrement du sarcophage par exemple, les dommages pourraient à nouveau
empirer.
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34. En effet, si la période de demi-vie18 de certains éléments peut être courte (c’est
le cas de l’iode 131, dont la période est de 8 jours), d’autres éléments présentent des
périodes beaucoup plus longue : 30 ans pour le Cesium 137, 24 000 ans pour le Plutonium
239, 1.3 milliard d’années pour le potassium 40, etc…19. Il faut toutefois garder en tête que
plus la période radioactive d’un élément est longue, moins il est actif. En effet, les
radioéléments à courte période radioactive ne présenteront des rayonnements que pour
une période de temps limitée, mais ceux-ci seront donc nécessairement plus intenses. Les
radioéléments à longue période, car ils présentent une activité beaucoup plus faible, sont
donc moins dangereux. Des rayonnements peuvent donc se produire sur des années, ce
qui implique des mesures importantes pour endiguer et confiner les radioéléments.
35. Le dernier point en effet participant au caractère exceptionnel du dommage
nucléaire est la difficulté de réparation. À cet égard, il faut se rappeler qu’en cas d’accident
majeur, les poussières radioactives peuvent, par l’effet du vent et de la pluie, se déposer
sur des zones très larges. La remise en état, les mesures de conservation et de restauration
de l’environnement sont longues, lentes, et demandent le plus souvent un travail
systématique de nettoyage. Concernant les déchets nucléaires, la solution à l’heure
actuelle consiste le plus souvent à les enterrer, du fait de l’absence de méthode efficace
pour s’en débarrasser. En effet, les déchets doivent être traités, entreposés et enfin
stockés, puisqu’on ne peut s’en débarrasser. Suite à un accident, les problématiques sont
les mêmes : en cas de dommage nucléaire donc, les déchets récupérés doivent être traités
de la même manière que les déchets industriels créés par l’utilisation des centrales. Au
final, quand le traitement de ces déchets est trop dangereux, comme c’est le cas à
Tchernobyl, le plus simple reste de construire un sarcophage pour sceller l’ensemble de
la centrale. Ce simple fait démontre une vérité simple : en matière de dommage nucléaire,
les possibilités réparatoires et conservatoires sont techniquement limitées.
36. On voit facilement comment un dommage, sur une longue durée, dans une zone
géographique potentiellement importante, et dont la réparation est très difficile voire
dans les cas d’irradiation trop importante, impossible, se distingue de l’ensemble des
autres dommages possibles. Ce dommage, unique, créé par l’homme, est donc

Aussi appelée période radioactive, c’est le temps nécessaire pour que la moitié des noyaux d’un isotope
initialement présents se désintègrent naturellement
19 http://www.risquesmajeurs.fr/le-risque-nucleaire
18
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véritablement exceptionnel sur tous les plans. Considérant ces éléments, on comprend
que la majeure partie des instruments de sureté et sécurité nucléaire mettent l’accent sur
la prévention d’un accident, plutôt que sur sa réparation en cas de survenance.

Section 2 : La très faible probabilité d’une catastrophe nucléaire
37. L’ampleur du dommage, pour trouver un équilibre, ne peut être que
contrebalancé par sa faible occurrence. En effet, on l’a vu, le risque nucléaire est un risque
extrême. Le fait toutefois que le nucléaire soit encore exploité démontre qu’un équilibre
est possible. Cet équilibre est trouvé par le biais de la sûreté nucléaire, permettant de
réduire dramatiquement les probabilités d’un accident.

Paragraphe 1 : Une très grande sécurité des installations nucléaires
38. Au vue des conséquences sanitaires, économiques et politiques des accidents
nucléaires, et, on le verra, de la responsabilité pesant sur l’exploitant nucléaire, il est plus
que nécessaire pour cet exploitant de mettre en place le maximum de mesure de
prévention et de protection possible. Certains problèmes n’étant toutefois mis en
évidence que par leur réalisation, l’intégration du retour d’expérience tient une place
capitale dans le processus de sureté nucléaire.

1. La sûreté nucléaire et le concept de défense en profondeur
39. Vu l’ampleur possible des dommages de nature nucléaire, en cas d’accident, il
n’a pas fallu longtemps pour se rendre compte que la meilleure manière de réparer le
dommage nucléaire est sans doute de l’empêcher de se réaliser. Si dans certains
domaines, les mesures à mettre en œuvre pour empêcher la réalisation du dommage sont
parfois plus coûteuses que la réparation de ce dommage (même si cela peut être
moralement discutable), ce n’est pas le cas en matière de nucléaire. Indépendamment des
enjeux politiques, la survenance d’un accident grave induit des coûts tellement élevés qu’il
est préférable d’agir en amont. Vient alors le concept de sûreté nucléaire et, en France, de
défense en profondeur20.

Sur cette notion, TURQUET DE BEAUREGARD, Guy, La gestion d’un risque extrême, la réponse par la
sûreté nucléaire, Risques n°86, Juin 2011, p.37
20
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40. La défense en profondeur se base sur 5 niveaux de travail, dont le premier est
l’étude de toutes les anomalies, qu’elles soient connues ou simplement hypothétiques. Il
faut donc s’attacher à produire une cartographie des risques, envisager toutes les
défaillances ou agressions qui pourraient exister et, le cas échéant, prévoir une seconde
ligne de défense. Puis, éventuellement, prévoir la défaillance de cette seconde ligne et
envisager une nouvelle ligne de défense. Dans le cas des barrières entre l’extérieur et les
combustibles, ces derniers sont protégés par une gaine étanche. Mais cette gaine peut se
dégrader en cas d’accident et de surchauffe des éléments, comme ce fut le cas à
Fukushima. La seconde barrière est la cuve, elle-même recouverte d’une troisième
barrière, l’enceinte du réacteur21. Ainsi, une ligne de défense, sur une ligne de défense, sur
une ligne de défense. La seconde étape consiste à vérifier que les mesures mises en place
permettent de répondre aux défaillances imaginées. À cet égard, un contrôle annuel de
l’état des matériels et bâtiments est effectué, complété par un contrôle décennal de la
sûreté de l’installation et des intégrations des retours d’expérience. La troisième étape
s’attache à limiter les conséquences des défaillances et autres incidents, pour éviter une
dégénérescence en accidents, tandis que le quatrième niveau se concentre sur les
conséquences des accidents. Enfin, en dernier ressort, le cinquième niveau consiste à
prévoir les mesures à mettre en place en cas d’émissions radiologiques, c’est-à-dire
limiter les conséquences externes pour les populations.
41. Ces différents efforts par le biais de la sûreté nucléaire permettent de limiter
au maximum le nombre d’incident et d’éviter leur dégradation en accident. Un autre
élément important dans le travail de réduction des risques et la prise en compte des
expériences.

2. L’intégration du retour d’expérience
42. On le verra, le nombre d’accident nucléaires majeurs est peu élevé. Toutefois,
il est d’une importance capitale de toujours améliorer les installations et sécurités mises
en place à l’aune des défaillances ayant mené à ces accidents. Au final, le dommage
nucléaire est un dommage qui est certes très important, et qui est politiquement très
sensible. Mais c’est aussi un dommage qui ne se réalise heureusement que rarement. La
prise en compte des erreurs du passé devient donc un enjeu majeur pour la sécurité des
21

MERCIER, Bertrand et RAYMOND Patrick, Que s’est-il passé à Fukushima, Risques n°86, Juin 2011, p.23
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installations nucléaires et la réduction du nombre d’accidents. Ainsi, le courrier du 23
mars 201122, adressé par le premier ministre français à l’ASN, après l’accident de
Fukushima, a pour objet de prendre compte des erreurs et défaillances ayant entrainé
l’accident japonais et, en intégrant ce retour d’expérience, tendre à sécuriser davantage
les centrales. En effet, l’accident japonais a mis en évidence bon nombre de points pouvant
être améliorés. La hauteur des digues, le placement de la centrale si proche du littoral, la
localisation des générateurs de secours permettant le refroidissement des réacteurs
placés au même niveau que la centrale et non en hauteur, autant de d’éléments dont il faut
tirer les leçons pour éviter un nouvel accident résultant des mêmes causes. Ceci n’est
qu’un exemple parmi d’autres.
43. Lorsque ce travail n’est pas fait, les conséquences peuvent être désastreuses.
L’accident de Three Mile Island23, le 28 mars 1979, a démontré qu’en cas de fusion, même
partielle du réacteur, lorsque le combustible n’est plus correctement refroidit, la
température des gaines entourant les combustibles peut atteindre plus de 1 000 °C. Ces
gaines, formées de zirconium, à haute température, réagissent alors avec l’eau et forme
de l’hydrogène. Cette création d’hydrogène provoque, en trop grande quantité, une
surpression puis une explosion. Si EDF a mis en place des mécanismes dans ses
installations pour parer à cette éventualité, TEPCO n’avait pas équipé la centrale de
Fukushima de telles sûretés. Les mêmes causes entrainant les mêmes effets, les parties
supérieures des réacteurs 1, 3 et 4 de la centrale japonaise ont explosés. En plus de
détruire le confinement des combustibles et de libérer des éléments radioactifs dans
l’atmosphère, la projection d’éléments du bâtiment sur des centaines de mètres a
endommagé la majeure partie des camions-citernes, seuls moyens de refroidir les
combustibles, le système de refroidissement étant hors service 24. Ces explosions
d’hydrogène dans les réacteurs ont entrainé le reclassement de l’accident, jusqu’alors au
niveau 5 sur l’échelle INES, au dernier niveau, le niveau 7. Par l’exposé de cet exemple, on
remarque à quel point tirer les leçons des défaillances survenues lors des précédents
accidents peut empêcher ou réduire la gravité des suivants.

http://discours.vie-publique.fr/notices/113000739.html
Voir note n°13
24 MERCIER, Bertrand et RAYMOND Patrick, op. cit.
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Paragraphe 2 : Une très faible probabilité d’accidents graves
44. N’en déplaise aux assureurs, le risque zéro n’existe pas. La réduction d’un
risque à un niveau le plus faible possible représente donc l’objectif à atteindre. Les
exploitants nucléaires ont à cœur de rendre leurs installations les plus sûres possibles. La
conséquence directe de cet état d’esprit se retrouve dans le nombre réduit d’accidents
d’importance grave. Cela ne veut pas dire pour autant qu’aucun incident ne se produit,
bien au contraire.

1. Une grande quantité d’incidents sans conséquences
45. Grâce aux principes de défense en profondeur, beaucoup d’incidents
n’atteignent pas le degré d’accident nucléaire. Les incidents de niveau 1 à 3, la notion
« d’accident » ne débutant qu’au niveau 4, se produisent régulièrement, tout l’enjeu étant
d’empêcher leur aggravation. Comme le fait remarquer le professeur Zadjenweber, « en
France, les opérateurs des 58 réacteurs installés en déclarent plus de 700 par an, soit plus
d’un par mois et par réacteur »25. Ces incidents sont considérés comme normaux, les
dommages sont minimes à supposer que des dommages existent. Le niveau 3 de l’échelle
INES correspond à un incident grave, proche de la notion d’accident, et représente le
premier échelon présentant une incidence en dehors du site de l’installation. Ces incidents
de niveau 3 sont rares, le dernier en France remontant à 2008 avec l’exposition d'un
travailleur à une source radioactive à l'ONERA à Toulouse26. Les incidents de niveaux 2 se
produisent quelque fois par an, les incidents de niveaux 1 constituent la majorité des 700
incidents recensés. Les anomalies (échelle 0) atteignent un millier de cas par an environ.
Les incidents et autres anomalies ne sont donc pas rares, et font l’objet d’une déclaration
automatique et systématique à l’ASN.

2. Des accidents majeurs rares
46. À partir de l’échelon 4, l’incident prend alors la qualification d’accident et
correspond à un rejet mineur, avec une exposition au public limitée. Les accidents les plus
graves survenus en France sont à ce niveau et ont eu lieu dans la même installation. En

25
26

ZADJENWEBER Daniel, op. cit.
http://www.asn.fr/Informer/Actualites/Accident-d-irradiation-d-un-travailleur-a-l-ONERA-Toulouse

Page 21 sur 66

1969, la fusion de 50 kg d'uranium de la Centrale nucléaire de Saint-Laurent-A1 a été
qualifiée d’accident de niveau 4, puis en 1980, l’endommagement d'un cœur de la Centrale
nucléaire de Saint-Laurent-A2 a également rejoint cet échelon. Pour trouver des exemples
d’accidents plus graves, il faut chercher dans le reste du monde. 4 accidents ont été
qualifiés d’accidents de niveau 5, dont Three Mile Island ou encore l’accident nucléaire de
Goiânia27 au Brésil. Un seul accident a été classé à l’échelon 6 de cette échelle, la
catastrophe de Kychtym28 en URSS, en 1957. Le secret ayant été maintenu très longtemps
par les soviétiques concernant cet accident, peu d’information ont été diffusées et il a fallu
attendre 1980 pour que Jaurès Medvedev dévoile l’ampleur et la gravité du désastre.
47. S’agissant enfin du plus haut échelon sur l’échelle INES, deux accidents ont été
classés au niveau 7 : Tchernobyl et Fukushima. Ces accidents ont frappé les esprits et
continueront encore pendant longtemps à faire parler d’eux. Ce maximum arbitraire
correspond à un seuil de déclenchement, c’est-à-dire qu’une fois qu’un accident a rejeté
plus de contaminants que le seuil prévu, ce maximum est atteint. En réalité, si Fukushima
a été reclassé par la suite à un accident de niveau 7, la catastrophe de Tchernobyl présente
une gravité bien plus importante. Si l’échelle présentait d’autres niveaux, Tchernobyl
serait classé 9.
48. Les accidents nucléaires sont donc rares, très rares mais ils restent inscrits
dans l’Histoire. Le dommage nucléaire est donc complexe, et peut présenter à la fois une
gravité importante, une diffusion géographique régionale étendue et une longue durée
d’action. C’est un dommage qui survient toutefois rarement. Ces éléments ont entrainé
l’adoption d’un régime de responsabilité spécifique. Pour éviter l’éparpillement des
actions en réparation et afin de ne pas se trouver dans des situations sans indemnisation,
la responsabilité des dommages nucléaires a été reportée entièrement sur l’exploitant.

Chapitre 2 : La responsabilité spécifique et exclusive de
l’exploitant
49. Le dommage nucléaire, parce qu’il est unique dans le monde du risque, tant
dans la façon de l’appréhender que dans les modes réparatoires, nécessite un régime de
27
28

https://fr.wikipedia.org/wiki/Accident_nucl%C3%A9aire_de_Goi%C3%A2nia
https://fr.wikipedia.org/wiki/Catastrophe_nucl%C3%A9aire_de_Kychtym
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responsabilité spécifique. La responsabilité de droit commun, qui nécessiterait la
recherche d’un responsable et risquerait de se voir réduite par l’insolvabilité dudit
responsable, n’est pas adéquate. Les différents Etats engagés dans l’énergie nucléaire ont
vite vu la nécessité d’établir, de manière commune, un régime de responsabilité unique,
régime qui a vu le jour par le biais de la Convention de Paris du 29 juillet 1960, amendée
le 28 janvier 1964 et le 16 novembre 198229. Le protocole modificatif, adopté le 12 février
2004, n’est toutefois pas encore entré en vigueur30.
50. Comme annoncé au préalable, nous n’étudierons que le régime de
responsabilité mis en place par la Convention de Paris et complété par la Convention de
Bruxelles. La Convention de Vienne, établissant un régime sensiblement similaire, et la
convention sur la réparation complémentaire des dommages nucléaires (CRC) 31, ne
seront pas étudiées dans le cadre de ce mémoire.

Section 1 : Le régime de responsabilité de la Convention de Paris
51. Il fallait donc, pour permettre une réparation efficace de ce dommage
nucléaire, s’éloigner des règles de responsabilité civile nationales. La Convention de Paris
permet d’unifier les règles entre les différentes parties contractantes, dont la France, et
base le régime de responsabilité créé sur plusieurs principes : l’exploitant nucléaire est le
seul responsable, cette responsabilité est objective, libérant la victime de la charge de la
preuve d’une faute dudit exploitant, et enfin, cette responsabilité est limitée, en montant
et dans le temps. Enfin, mais cela fera l’objet d’une partie séparée32, l’exploitant devra
trouver une assurance ou une garantie financière pour la part de responsabilité à sa
charge.

http://www.oecd-nea.org/law/nlparis_conv-fr.html pour le texte officiel de la Convention de Paris
3 Etats n’ont en effet pas encore ratifié ce protocole : Belgique, Royaume-Uni et Italie. Pour une version
« officieuse » de la Convention de Paris, incluant ce protocole modificatif : http://www.oecdnea.org/law/nlbfr/nlb-75/003-020_SUPP.pdf
31 La CRC est entrée en vigueur le 15 avril 2015 suite à la remise du certificat d’adoption par le Japon
32 Point étudié au Chapitre 1, Titre 2
29
30
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Paragraphe 1 : Une responsabilité exclusive et objective
1. La mise à l’écart des règles de responsabilité de droit commun
52. Avant de voir les critères retenus par la Convention de Paris pour retenir un
exploitant nucléaire comme responsable, il faut préalablement indiquer que les règles de
droit commun n’ont pas vocation à s’appliquer ici. Si on verra, en effet, qu’il existe des
exceptions écartant l’application de la Convention pour revenir au droit commun dans des
hypothèses particulières (notamment partiellement dans le cas de l’acte volontaire d’une
personne physique), le principe reste la mise à l’écart des règles de responsabilité civile
usuelles. En France, alors que les articles 1382 et suivants du Code Civil prévoient, pour
engager la responsabilité d’une personne, de prouver un dommage, une faute et un lien
causal entre les deux premiers éléments, rien de tout cela n’est nécessaire dans le cadre
de la Convention de Paris. La victime n’aura pas à prouver la faute de l’exploitant mais
devra seulement apporter la preuve d’un dommage, causé par l’accident nucléaire.
53. Certes, la notion d’accident nucléaire restreint les cas d’application de la
Convention, car cette définition nécessite la réunion de plusieurs éléments, sur les faits
nécessaires à la qualification d’accident et sur les dommages causés. L’article 1, a), i) de
cette Convention dispose ainsi que « "Un accident nucléaire" signifie tout fait ou
succession de faits de même origine ayant causé des dommages, dès lors que ce fait ou ces
faits ou certains des dommages causés proviennent ou résultent soit des propriétés
radioactives, ou à la fois des propriétés radioactives et des propriétés toxiques, explosives
ou autres propriétés dangereuses des combustibles nucléaires ou produits ou déchets
radioactifs, soit de rayonnements ionisants émis par une autre source quelconque de
rayonnements se trouvant dans une installation nucléaire ». Dès que les conditions
énoncées par cet article sont réunies et qu’il y a un dommage, le droit commun n’a plus
vocation à s’appliquer et le régime de responsabilité mis en place par la convention devra
s’appliquer, à l’exclusion de tout autre. Comme l’énonce Mme Marie-Louise FORT, « La
responsabilité civile nucléaire est un régime dérogatoire au droit commun, dont l’objet
est de faciliter les recours des victimes potentielles d’accidents nucléaires, afin d’assurer
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leur indemnisation en cas de dommages, y compris lorsqu’ils sont transfrontalier »33. Le
régime de responsabilité ne pouvait donc être national.

2. L’application territoriale de la Convention de Paris
54. L’article 2 de la Convention, en sa rédaction actuelle, énonce que « La présente
Convention ne s'applique ni aux accidents nucléaires survenus sur le territoire d'États
non-Contractants ni aux dommages subis sur ces territoires, sauf si la législation de la
Partie Contractante sur le territoire de laquelle est située l'installation nucléaire dont
l'exploitant est responsable en dispose autrement, sans préjudice toutefois des droits
prévus à l'article 6 e) ». Le protocole modificatif de 2004 prévoit une version beaucoup
plus large de cet article 2 permettant notamment d’inclure bon nombre d’Etats non
parties à la Convention de Paris. Sont concernés notamment les Etats de la Convention de
Vienne ou ceux qui n’ont pas d’installations nucléaires sur leur territoire. Cet ajout dans
le protocole de 2004 est donc « est donc de nature à satisfaire les États « non nucléaires »
voisins de Parties à la Convention de Paris et souvent fort critiques à son égard, dès lors
qu’ils en bénéficieront désormais sans condition »34.
55. Il faut toutefois rappeler que ce protocole modificatif n’est pas encore entré en
vigueur. L’application territoriale de cette convention reste donc, à l’heure actuelle,
limitée aux accidents nucléaires et dommages nucléaires sur le territoire d’une partie
contractante. Les Etats non parties, qui parfois même n’ont pas d’installations nucléaires,
supportent le risque qu’un accident se produise sur le territoire d’un Etat partie à la
convention mitoyen, sans pouvoir bénéficier des règles de la Convention de Paris.
56. La France a étendu l’application de la Convention, le 16 juin 1990, aux
territoires d’outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte, modifiant l’article 20 de
la loi du 30 juin 1968.

FORT, Marie-Louise, Rapport n°1803 au nom de la commission des affaires étrangères sur le projet de
loi, autorisant l'approbation du protocole commun relatif à l'application de la convention de Vienne et de
la convention de Paris, Assemblée Nationale, 2014, p.7
34 DUSSART-DESART, Roland, Le droit nucléaire international après Tchernobyl, La réforme de la
Convention de Paris sur la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire et de la Convention
complémentaire de Bruxelles, Un survol des principaux éléments de la modernisation des deux
Conventions, OECD, 2006, p. 253
33
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3. Une responsabilité sans faute
57. Dans la Convention de Paris, la responsabilité de l’exploitant nucléaire est
indépendante de toute notion de faute de sa part. L’apport de la preuve qu’aucune faute
ne peut lui est reprochée est d’ailleurs complètement sans importance. En effet, les causes
d’exonération de responsabilité de cet exploitant sont limitées et encadrées et l’absence
de faute n’en fait pas partie.

a) La simple réalisation de l’accident comme engageant la responsabilité
58. La définition de l’accident nucléaire de la convention est large, dans le but
d’englober largement différentes hypothèses. Toutefois, l’applicabilité de la Convention
est subordonnée à la réunion d’autres éléments : il faut tout d’abord que l’accident ait eu
lieu dans une « installation nucléaire »35. Si l’installation nucléaire est envisagée
largement par cette convention, d’autres installations, normalement exclues, peuvent
également acquérir cette qualification sur décision nationale d’une partie contractante.
De la même manière, des installations à moindre risque peuvent être expressément
écartées du champ d’application de la convention par le Comité de Direction36. Le
principal apport de cette définition de l’installation nucléaire reste l’exclusion de la
propulsion nucléaire maritime ou spatiale. Les réacteurs nucléaires en tant que source
d’énergie d’un moteur sont hors Convention.
59. Une fois que ces deux éléments sont remplis toutefois, c’est-à-dire un accident
nucléaire dans une installation nucléaire, aucun autre élément que la preuve du dommage
n’est nécessaire pour engager la responsabilité de l’exploitant nucléaire. Cette
responsabilité est même canalisée sur l’exploitant, puisque toute responsabilité autre que
celle de ce dernier est exclue. C’est une responsabilité de plein droit, objective. Pas plus
que l’absence de faute, la force majeure ne permet pas d’exonérer l’exploitant de sa
responsabilité.
60. Au final, la seule preuve qu’une victime aura à apporter en cas d’accident
nucléaire, pour pouvoir engager la responsabilité de l’exploitant, c’est la survenance d’un
dommage dont il est établi qu’il est causé par l’accident nucléaire survenu dans une
35
36

CF art. 1, a), ii) de la Convention de Paris
CF art. 1, b) de la Convention de Paris
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installation ou mettant en jeu des substances provenant de cette installation, tel
qu’énoncé par l’article 3 de la Convention.
61. Une fois ces éléments de preuve apportés, l’exploitant nucléaire est
responsable en premier lieu de tous dommages aux personnes. La Convention est
imprécise à dessein, afin d’englober le plus largement possible cette hypothèse des
dommages aux personnes. Cette importance donnée aux dommages aux personnes est
d’ailleurs reprise et renforcée par le législateur français, puisqu’en cas d’insuffisance de
fonds (et on verra qu’en cas d’accident majeur, les montants prévus sont à l’heure actuelle
largement insuffisants), priorité est donnée à l’indemnisation des dommages corporels37.
S’agissant des dommages aux personnes, seules les causes d’exonération de l’article 9 de
la Convention sont susceptibles de libérer l’exploitant38.
62. L’article 3 de la Convention prévoit aussi la responsabilité de l’exploitant en cas
de dommages aux biens, avec toutefois une limite : l’installation nucléaire et les biens se
trouvant sur le site et servant au fonctionnement de cette installation ne sont pas visés
par la Convention. La Convention a en effet pour objet de protéger les tiers en cas
d’accidents nucléaires. S’agissant des biens propres de l’exploitant, sa responsabilité ne
sera pas engagée, il ne s’agira que d’une perte le concernant. Il est donc logique que ces
biens, les installations elles-mêmes, n’intéressent pas la Convention. Nous verrons
d’ailleurs plus avant que ces installations ne font pas l’objet d’une obligation d’assurance
non plus, du moins en France, ce qui est pourtant regrettable39.
63. La définition du dommage nucléaire dans le texte actuel de la convention est
donc imprécise, ce qui entraine l’exclusion de certains dommages qui ne rentrent pas dans
ces deux catégories. Le protocole modificatif de 2004 adopte une nouvelle approche,
puisque le dommage nucléaire serait alors défini directement dans l’article 1 de la
convention. Cette définition du « dommage nucléaire » dans le protocole est beaucoup
précis et inclut surtout le dommage immatériel et l’atteinte à l’environnement, deux volets
qui n’avaient pas été rejoint le texte de 1960. Cette définition n’étant toutefois toujours

CF art. 13 de la loi du 30 octobre 1968 (L. no 68-943)
CF infra
39 CF Titre II, Chapitre 2.
37
38
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pas entrée en vigueur, seuls les dommages matériels aux tiers et corporels permettent
d’engager la responsabilité de l’exploitant.

b) Des causes d’exonération ponctuelles
64. La victime d’un dommage matériel ou corporel peut donc facilement engager
la responsabilité de l’exploitant, en apportant la preuve du lien entre le dommage et
l’accident. L’exploitant, s’il ne peut s’exonérer de sa responsabilité en apportant la preuve
de son absence de faute, verra toutefois sa responsabilité écartée dans certaines
circonstances.
65. La première cause d’exonération édictée par la Convention40 concerne les actes
de guerre. Plus précisément, l’exploitant ne sera pas responsable si l’accident nucléaire
est « directement dû à des actes de conflit armé, d’hostilités, de guerre civile,
d’insurrection ». En effet, on imagine assez qu’en cas de conflit armé, les installations
nucléaires d’un Etat pourraient être prises pour cibles par ses opposants. Il serait
déraisonnable de faire porter à l’exploitant la responsabilité d’un accident nucléaire suite
à une attaque.
66. Il est à noter toutefois l’absence du terrorisme dans cette liste d’exclusion. Le
terrorisme n’est pas une cause d’exonération de responsabilité de l’exploitant, et ce,
depuis 1960 déjà. « Si le risque terroriste était sans nul doute bien couvert par la
Convention de Paris, faute de clause d’exclusion du terrorisme en son article 9, la
probabilité de voir une centrale nucléaire faire l’objet d’une telle attaque a soudain été
décuplée »41. Pourtant, le protocole modificatif de 2004 a maintenu la couverture du
terrorisme au titre de la Convention, malgré la pression des assureurs pour voir adjointe
cette nouvelle cause d’exonération. Ainsi, même des actes de terrorisme de grande
envergure, comme dans le cas du World Trade Center, ne suffisent pas pour exonérer
l’exploitant de sa responsabilité.
67. Enfin, la Convention prévoit une autre cause d’exonération de responsabilité
de l’exploitant, les « cataclysmes naturels de caractère exceptionnel ». Aucune précision
n’est donnée quant à l’appréciation du caractère exceptionnel du cataclysme permettant

40
41

CF art.9 de la Convention de Paris
DUSSART-DESART, Roland, op. cit, p.247
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l’exonération de l’exploitant. Il semble qu’il faille envisager un concours de circonstance
particulièrement rare toutefois pour permettre cette exonération. Cette cause
d’exonération n’est pas réservée à la convention de Paris, puisque le contrat d’assurance
émis par le JAEIP (Japan Atomic Energy Insurance Pool) excluait sa couverture en cas de
dommages causés par un tsunami ou un tremblement de terre42, donc a fortiori, la réunion
des deux évènements. La couverture Responsabilité Civile de Tepco, exploitant de la
centrale de Fukushima, n’a donc pas joué suite à l’accident du 11 mars 2011.
68. La convention de Paris, dans son écriture de 1960, laisse la possibilité aux
parties contractantes d’adopter des dispositions revenant sur cette cause d’exonération
pour ne plus laisser que l’exonération en cas de conflit armé. Le protocole de révision de
2004 a entièrement retiré cette référence aux cataclysmes naturels, qui ne seraient alors
plus exonératoires de responsabilité. Du fait des progrès techniques en détection et
réaction face à de tels évènements, cette modification est compréhensible, même si très
mal acceptée des assureurs, qui voient d’autant leur exposition au risque augmenter. De
plus, comme le dit très bien M. Dussart-Desart, « cette modification cadre avec une culture
de sécurité qui ne saurait accepter que des installations ne puissent résister à de tels
événements et, a fortiori, que les victimes d’une telle imprévision soient dénuées d’une
indemnisation

»43.

L’entrée

en

vigueur du protocole

modificatif entrainera

vraisemblablement une tarification à la hausse des polices proposées aux exploitants, et
un travail de ces mêmes exploitants sur certaines installations plus que vieillissantes.
69. S’agissant des actes volontaires d’une personne physique enfin, l'article 6, c, i
de la Convention de Paris énonce que : « Aucune disposition de la présente Convention
n'affecte la responsabilité : 1. de toute personne physique qui, par un acte ou une omission
procédant de l'intention de causer un dommage, a causé un dommage résultant d'un
accident nucléaire dont l'exploitant, conformément à l'article 3 a) ii) 1. et 2. ou à l'article
9, n'est pas responsable en vertu de la présente Convention". Cet article énonce donc
simplement que, dans les cas où l'exploitant n'est pas responsable au sens de la
convention, la convention ne s'oppose pas à ce que soit recherchée la responsabilité de la
personne physique. Dans les cas où l’exploitant verrait sa responsabilité engagée aux
termes de la convention toutefois, l’acte volontaire d’une personne physique n’est pas une
42
43

STANISLAS, Alain, TMI… Fukushima Daiichi, Risques n°86, Juin 2011, p.41
DUSSART-DESART, Roland, op. cit, p.260
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cause d’exonération. Tout au plus, la convention offre à cet exploitant, ou son assureur,
des possibilités de recours44. Néanmoins, ces recours n’ont vraisemblablement aucune
chance d’aboutir. C’est donc plus une déclaration de principe énoncée la Convention de
Paris, un rappel des rappels des principaux généraux de la responsabilité civile, qu’une
véritable possibilité pour les exploitants de mitiger leur responsabilité.
70. Les seules vraies causes exonératoires de responsabilité pour l’exploitant
restent donc les conflits armés et les catastrophes naturelles exceptionnelles, cette
dernière étant en passe de disparaitre. Les actes terroristes ou actes volontaires d’une
personne physique ne sont pas exonératoires.

Paragraphe 2 : L’absence du principe de réparation intégrale
71. La responsabilité de l’exploitant nucléaire pouvant donc très facilement être
engagée, il fallait prévoir des éléments permettant d’adoucir un peu la sévérité du régime
à son encontre. On verra, d’une part, que les règles de prescriptions et d’engagement de
la responsabilité de cet exploitant, par l’existence d’un double délai, permette de mitiger
un peu cette responsabilité45. Une simple question de délai n’aurait toutefois pas suffit à
rassurer les exploitants et leurs assureurs sur l’attractivité du risque. L’élément le plus
important dans la Convention de Paris reste les plafonds d’indemnisation. La
responsabilité de l’exploitant ne sera recherchée que jusqu’à un certain montant, à la suite
duquel, sa responsabilité, même si avérée, ne pourra plus être activée.
72. La convention de Paris vient donc déroger à un principe général de la
responsabilité civile en France, le principe de la réparation intégrale, en édictant, dans son
article 7, des limites de montant : « Le total des indemnités payables pour un dommage
causé par un accident nucléaire ne peut dépasser le montant maximum de la
responsabilité, fixé conformément au présent article ». À cet article, les États parties ont
prévu que le montant maximum de responsabilité de l’exploitant, en cas d’accident, est
fixé à 15 000 000 DTS, soit, à la date de la rédaction de ce mémoire, 18 857 443,70 euros46.
S’agissant des installations à plus faible risque ou des transports de substances, la
Convention prévoit un montant maximum de responsabilité de 5 000 000 DTS, soit 6 285
CF art. 6,f), i) de la Convention de Paris
CF infra
46 Au taux de 1 DTS = 1.25716 €, valeur indiquée sur www.xe.com, site officiel de convertisseur de devises.
44
45
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814,57 euros. Enfin, au point g) de ce même article, il est prévu que les intérêts et dépens,
n’étant pas considérés comme des indemnités, sont dues en sus de ces montants
maximum.
73. La Convention permet aux Etats de prévoir des montants d’indemnisation
maximum différents toutefois. Beaucoup d’Etats ont fait ce choix, notamment vu
l’insuffisance des montants préconisés par la Convention et afin de satisfaire leurs
populations respectives. La France, à l’heure actuelle, prévoit un montant maximal de
responsabilité de l’exploitant à 91 469 410 euros pour les installations nucléaires, et
22 867 353 euros en cas de transport ou d’installation à risque réduit47 (soit,
respectivement, 600 000 000 et 150 000 000 francs, ces montants n’ayant pas été revus à
la hausse lors du passage à l’euro mais simplement convertis).
74. Ces montants, mêmes complétés par la convention complémentaire de
Bruxelles48, restent néanmoins insuffisants. Le protocole modificatif de 2004 prévoit donc
l’élévation du montant de responsabilité de l’exploitant à 700 millions d’euros. Si ce
montant est très supérieur à celui adopté en France, une mise en perspective s’impose. Le
montant de garantie financière exigée des exploitants nucléaires pour leur installation est
de 2.5 milliards d’euros en Allemagne et environ 10 milliards de dollars aux États-Unis49.
S’agissant purement de la responsabilité de l’exploitant, des Etats comme l’Allemagne ont
même fait le choix de ne pas limiter cette dernière : « l’Allemagne mit à la charge de
l’exploitant une responsabilité illimitée, le législateur allemand fixant néanmoins toujours
la part de la responsabilité de l’exploitant que ce dernier doit faire couvrir par des tiers.
Au-delà, l’exploitant doit indemniser les victimes jusqu’à épuisement de ses propres actifs
»50.
75. En France donc, en l’absence de disposition complémentaire et alors que le
protocole modificatif n’est pas entré en vigueur, la responsabilité maximale d’un
exploitant s’agissant d’un accident nucléaire est limitée à 91.5 millions. Ce montant est

Art. 4 Loi du 30/10/1968
CF supra
49 Étude : Couverture d’assurance de la responsabilité civile et des dommages matériels résultant
d’accidents nucléaires causés par des actes de terrorisme, Annexe 2, Secrétariat de l’OCDE/AEN
50 DUSSART-DESART, Rolland, op. cit, p.255
47
48
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dérisoire comparé à l’ampleur des dommages prévisibles dans l’éventualité d’un accident
nucléaire majeur.

Section 2 : Des règles procédurales propres
76. La Convention ne se contente pas seulement d’organiser les règles de fond
concernant la responsabilité de l’exploitant, elle s’intéresse aussi à des questions de forme
et de procédure. Plus précisément, elle donne des directives s’agissant des juridictions
compétentes et des délais de prescription.

Paragraphe 1 : Une compétence juridictionnelle dérogatoire
77. La Convention de Paris prévoit des règles de compétence juridictionnelle en
son article 13, règles qui doivent par la suite être complétées par les législations
nationales.

1. La compétence nationale instaurée par la Convention
78. L’article 13 de la Convention énonce, assez logiquement, que sont compétents,
pour connaitre des actions en responsabilité introduites contre l’exploitant, les tribunaux
de l’État sur lequel l’accident nucléaire est survenu. Ces tribunaux sont d’ailleurs les seuls
compétents au titre de la Convention. La Convention de Vienne, à l’instar de la Convention
de Paris, reconnait également ce principe d’unicité de juridiction. Si ces règles sont assez
sensées, elles présupposent toutefois de connaître le lieu de l’accident nucléaire. Même si
on imagine mal dans quelles conditions un doute pourrait exister sur ce point, la
Convention prévoit, dans le même article, que les tribunaux de l’État sur lequel est située
l’installation nucléaire dont l’exploitant est responsable sont là aussi seuls compétents.
Enfin, c’est également le cas en cas d’accident survenu en dehors d’un État signataire de
la convention (en cas de transport, par exemple).
79. La Convention enfin ne règle le cas d’une multitude de juridictions
compétentes que dans une seule hypothèse : si un accident se produit sur le territoire de
plusieurs parties non contractantes et sur le territoire d’une seule partie contractante, ce
sont les juridictions de cette dernière qui seront compétentes pour connaitre de l’affaire.
En cas de dommage sur le territoire d’un État non signataire de la Convention, les victimes
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devront toutefois porter leurs actions devant les juridictions de l’État lieu de l’accident, et
selon les règles procédurales et de fond de cet État.

2. Sur le territoire français, compétence exclusive du Tribunal de Grande
Instance de Paris
80. Initialement, la loi française ne désignait pas expressément le tribunal
compétent pour les actions en responsabilité contre l’exploitant nucléaire. La loi du 30
octobre 1968 se contentait de réserver, en la matière, la compétence aux tribunaux de
l’ordre judiciaire51. Le législateur a de surcroit également réservé la compétence des
juridictions civiles, en instaurant que « En aucun cas, la juridiction répressive,
éventuellement saisie, ne peut statuer sur l'action civile ». L’action en responsabilité, étant
éminemment une action « civile » ne pourrait donc être discutée devant les juridictions
pénales.
81. Lors de la révision de la loi de 1968 par la loi du 16 juin 1990, le législateur a
réuni sur un seul tribunal l’ensemble des actions relatives à la Convention de Paris, le
tribunal de grande instance de Paris. Donc, pour tout accident survenu sur le territoire
français, seul le tribunal de grande instance de Paris sera compétent. Une exception
toutefois, dans l’urgence, le procureur de la République compétent pour le territoire où
se situe l’accident, ainsi que le juge d’instruction de ce territoire, peuvent accomplir des
actes. Ces actes seront ensuite transférés à Paris52.

Paragraphe 2 : Une double limitation dans le temps de la responsabilité
de l’exploitant
82. Enfin, la responsabilité de l’exploitant nucléaire est limitée par deux délais
légaux : Un délai de responsabilité et un délai de prescription de l’action en responsabilité.
Ces délais permettent de réduire l’étendue des obligations à la charge de l’exploitant,
puisque les actions intentées à son encontre suite à son accident devront intervenir
pendant ces périodes.

51
52

CF art. 17 de la loi du 30 octobre 1968 (L. no 68-943) dans sa rédaction originale
Art. 9 L. no 90-488 du 16 juin 1990
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1. Le délai de responsabilité
83. La Convention dispose dans son article 8, que les actions en réparation
intentées contre l’exploitant nucléaire ou son assureur doivent être intentées dans un
délai de 10 ans à compter de l’accident. La sanction d’un dépassement de ce délai est la
déchéance de l’action. Ce délai de responsabilité a donc pour départ l’accident nucléaire.
Toutes les actions devront donc être introduites avant l’expiration de ce délai de 10 ans à
compter de l’accident. Ce délai enferme toute action dans un temps limité après l’accident.
La Convention laisse toutefois la possibilité aux législations nationales de prévoir un délai
plus long. Prévoir un délai plus long semble en la matière particulièrement nécessaire. Si
en 1960, la compréhension des conséquences d’un accident nucléaire n’était pas encore
acquise, on ne peut s’empêcher de remarquer qu’un délai de 10 ans en matière nucléaire,
alors que l’uranium a une période radioactive très longue suivant les isotopes étudiés, est
dérisoire. A la longue durée de dégradation des matières radioactives, il faut rajouter le
temps du développement d’une éventuelle maladie. Le délai de 10 ans est insuffisant. Le
protocole modificatif de 2004 a donc prévu un délai de responsabilité non plus de 10 ans
après l’accident, mais de 30 ans s’agissant des personnes. Le délai de 10 serait conservé
concernant les dommages aux biens et étendu à 30 ans s’agissant des cas de décès ou
dommages aux personnes.
84. La France n’a pas prévu d’extension de délai particulier, le délai de 10 ans à
compter de l’accident est donc de rigueur. En cas de vol, perte ou abandon de matières
nucléaires, le délai ne peut dépasser 20 ans après cet évènement.

2. Le délai de prescription
85. La Convention de Paris prévoit, en plus de ce délai de 10 ans qui sert de bornage
aux actions en responsabilité, la possibilité de mettre en place un second délai, une
seconde limite53. Le législateur national peut prévoir un délai de prescription de 2 ans
minimum à compter du moment où la victime a connaissance de l’accident nucléaire et de
l’exploitant responsable de cet accident. Également, ce délai peut commencer à courir à
partir du moment où la victime aurait dû en avoir raisonnablement connaissance (avec
toutes les difficultés d’interprétation et les imprécisions qu’une telle notion et son
53

CF art. 8, c) de la Convention de Paris
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appréciation de fait peuvent avoir). S’agissant d’un second délai, il reste enfermé dans le
premier délai de responsabilité. En effet, la Convention précise à cet égard que ce nouveau
délai prévu mis en place par le législateur ne peut avoir pour effet de dépasser le délai de
10 ans. Le protocole modificatif de 2004 laisse cette possibilité ouverte, avec un seul
changement : si le législateur national prévoit la mise en place d’une telle mesure, la durée
ne sera plus de 2 ans minimum mais de 3 ans. La France a mis en place un tel délai de 3
ans.
86. La Convention prévoit donc un régime de responsabilité propre dont le point
focal est l’exploitant nucléaire, du fait de la particularité du dommage nucléaire. Sa
responsabilité en cas d’accident est engagée en première ligne et de façon objective. La
charge sur cet exploitant est donc très lourde. Elle est toutefois contrebalancée par des
règles procédurales propres et des limites dans les montants maximums d’engagement
de sa responsabilité. La Convention prévoit enfin une obligation d’assurance à la charge
de ces exploitants, ce qui fera l’objet de notre prochaine partie.
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Titre 2 : Une solution assurantielle insuffisante
88. Le marché de l’assurance s’est donc organisé pour prévoir une réparation du
dommage nucléaire en accord avec les règles de responsabilité imposées par la
Convention de Paris d’une part, avec la spécificité de ce type de dommage d’autre part.
Les règles de responsabilité de la convention et les solutions d’assurance proposées
toutefois ne sont pas suffisantes.

Chapitre 1 : L’assurance des dommages nucléaires
89. Le but de cette partie ne sera pas d’étudier l’ensemble des solutions
d’assurance proposées par le marché, mais seulement celles pertinentes dans le cadre de
la rédaction de ce mémoire. Ainsi parce que la Convention de Paris prévoit une obligation
d’assurance à la charge des exploitants nucléaires, les assurances de ces entités et de leurs
installations seront étudiées en premier lieu. Les assurances proposées aux personnes et
entreprises qui ne sont pas exploitants seront étudiées dans un second temps

Section 1 : L’assurance de l’exploitant nucléaire
90. L’exploitant nucléaire peut être assuré sur deux plans, en responsabilité et en
biens. L’assurance de responsabilité est obligatoire et globalement encadrée par la
Convention, encore que des dissensions peuvent exister. L’assurance de biens par contre
est purement facultative.

Paragraphe 1 : L’assurance obligatoire de responsabilité
91. Dans son fonctionnement, l’assurance responsabilité civile de l’exploitant
nucléaire n’est pas particulièrement libre. Elle est basée très fortement sur la Convention
de Paris et n’en déroge donc pas, si ce n’est sur quelques points. Il ne semble donc pas
nécessaire de reprendre l’ensemble des règles déjà développées plus haut, et parait plus
pertinent de s’intéresser aux écarts entre les pratiques de l’assurance et le cadre de la
convention. S’agissant des exclusions notamment, des divergences peuvent exister.
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1. Une construction pyramidale
92. Les assureurs des exploitants nucléaires sont obligés de prévoir des montants
de garantie en concordance avec les plafonds de responsabilité imposés aux exploitants.
Les montants prévus dans les conventions sont toutefois inférieurs à ceux retenus en
France et donc reportés dans les polices d’assurance françaises.

a) Les montants minimums garantis
93. Comme cela a été développé plus haut, le montant maximum de responsabilité
de l’exploitant, 18 857 443,70 euros. S’agissant des installations à plus faible risque ou
des transports de substances, la Convention prévoit un montant maximum de
responsabilité de 6 285 814,57 euros. Ce sont donc sur ces montants, si aucune législation
ne vient aggraver la responsabilité de l’exploitant, que les assureurs doivent calquer leurs
montants maximum de garantie. Plutôt que de recourir à une solution d’assurance, la
Convention offre aussi la possibilité aux exploitants de se tourner plutôt vers une garantie
financière. Au final, seuls quelques pays imposent le recours à l’assurance à l’exception de
toute autre possibilité. Ce n’est certainement pas le cas de la France, qui prévoit
effectivement la possibilité de recourir à ces garanties financières. Maintenant, sur un
aspect pratique, les exploitants favorisent très majoritairement le recours à l’assurance
dans la majorité des États, les exploitants français ne faisant pas exception.
94. Suite à ces montants minimums garantis, la Convention Complémentaire de
Bruxelles prévoit une seconde et une troisième ligne de garantie, qui ne relèvent
techniquement pas de l’assurance. Ce sont les montants de réparation offerts par les Etats
sur lesquels l’accident est survenu puis sur l’ensemble des Etats parties à la Convention
de Bruxelles. La Convention de Bruxelles impose54 ainsi à la Partie Contractante sur le
territoire de laquelle est située l'installation nucléaire de l'exploitant responsable de
proposer un montant allant jusqu’à de 175 000 000 DTS, soit 219 579 391,48 € lors de la
rédaction de ce mémoire. Ainsi, entre le plafond de responsabilité retenu par l’Etat et ce
montant de 175 millions DTS, cet Etat devra indemniser. Enfin, jusqu’à 300 millions DTS,
soit 377 134 810,96 €, ce sont l’ensemble des parties à la Convention de Bruxelles qui
doivent participer à la réparation. La répartition se calcule pour moitié par rapport au
54
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PNB et pour l’autre moitié par rapport à la puissance des réacteurs sur le territoire de
l’Etat.
95. Les protocoles modificatifs de 2004 viennent modifier ces montants et
retiennent pour le premier étage de la « pyramide », c’est-à-dire l’exploitant et son
assureur, un montant de 700 millions d’euros, pour la seconde ligne, 500 millions d’euros
et pour la troisième ligne, 300 millions d’euros soit un montant total de 1.5 milliard. Les
assureurs voient d’un mauvais œil cette majoration extrême de leur montant maximum
de garantie, puisqu’ils devront proposer des contrats jusqu’à 700 millions d’euros. Si
certains auteurs annoncent que les assureurs étaient prêts à répondre à cette
augmentation du risque dès 200455, d’autres ont rapporté un véritable problématique en
matière d’assurabilité de ce risque aggravé56. Il faut d’ailleurs garder en mémoire que le
protocole modificatif ne concerne pas qu’une question de montant accru, mais également
une prescription plus longue et des postes de dommages indemnisables qui ne l’étaient
pas jusqu’alors. Les protocoles modificatifs ne sont toutefois pas entrés en vigueur, mais
leur intégration entrainera très certainement des bouleversements dans le marché de
l’assurance.

b) Le cas français
96. Sans revenir plus avant sur les questions de montant, les assureurs français
sont tenus de proposer des polices d’un montant de garantie supérieur à celui retenu
simplement dans la convention. Ainsi, la France, prévoit un montant maximal de
responsabilité de l’exploitant à 91 469 410 euros pour les installations nucléaires, et 22
867 353 euros en cas de transport ou d’installation à risque réduit, montants sur lesquels
les assureurs doivent s’aligner. S’agissant de la distribution d’assurance en France, depuis
1957, le marché est organisé en un pool d’assurances des risques atomiques, devenu
maintenant Assuratome. Assuratome regroupe plusieurs assureurs, tels que MMA, AGF,
AXA, etc… ainsi que des réassureurs, notamment Scor, Munich RE et Swiss RE. Assuratome
ne délivre pas les contrats d’assurance mais se contente de regrouper les pratiques des
assureurs qui délivrent directement aux clients Areva ou EDF. L’assureur principal du
risque nucléaire en France, pour les exploitants nucléaires, est AXA Corporate Solution.
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97. Deux principes de couverture différents s’opposent s’agissant de la
responsabilité des exploitants nucléaires : une couverture par accident et une couverture
fixée à vie pour l’installation. Dans le premier cas, le montant maximum est disponible
pour chaque accident, rechargeable. Dans le second cas, le montant maximum n’est
disponible que pour l’ensemble des accidents. La différence semble toutefois théorique
plus que pratique. En effet, si le montant maximum de garantie est atteint, l’accident
présente une gravité relativement importante et l’installation ne devrait pas fonctionner
à nouveau, purgeant ainsi la question de l’assurance. Quoiqu’il en soit, en France, la
pratique est d’assurer sur une base de chaque accident, et d’émettre une police par
installation57.

2. Les exclusions prévue dans les polices d’assurance
98. La Convention de Paris pose les conditions permettant l’engagement de la
responsabilité de l’exploitant nucléaire ainsi que les possibles causes d’exonération de
responsabilité qu’il peut faire valoir. Cela n’implique pas, toutefois, que l’assureur de cet
exploitant ne puisse prévoir des causes d’exclusion complémentaires. Ainsi, même si
l’exploitant nucléaire sera responsable au sens de la Convention, il est possible que
l’assureur de cet exploitant ne soit pas en garantie, au regard des règles contractuelles le
liant avec son assuré. Les assureurs peuvent exclure de leurs polices des risques qu’ils ne
veulent ou ne peuvent pas garantir. Si on doit se reporter à l’étude établie par le
secrétariat de l’OCDE, les exclusions que l’on peut retrouver principalement dans les
polices françaises sont de plusieurs types. La première exclusion se retrouvant dans tous
les contrats concerne « le dommage aux tiers causé par accident nucléaire du fait d’actes
commis au cours d’un conflit armé, d’hostilités, d’une guerre civile, d’une insurrection et
de tout autre acte similaire de violence destinée à toucher un grand nombre de
personnes ». Plus qu’une exclusion ici toutefois, c’est une absence de responsabilité de
l’exploitant, au titre de la Convention. C’est également le cas concernant le dommage aux
tiers résultant d’un accident causé par un grave désastre naturel tel qu’un tremblement
de terre, un raz de marée, un typhon, etc. Ce dommage est exclu des contrats
d’assurance mais là encore correspond plus à une absence de responsabilité. Il faudra

Étude : Couverture d’assurance de la responsabilité civile et des dommages matériels résultant
d’accidents nucléaires causés par des actes de terrorisme, Secrétariat de l’OCDE/AEN
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vérifier le traitement réservé à cette clause une fois que le protocole modificatif de 2004,
n’exonérant plus l’exploitant en cas de catastrophe naturelle, sera entré en vigueur.
99. Une autre exclusion retrouvée dans les contrats français concerne les armes
nucléaires, puisque sont exclus « les dommages aux tiers causés par la fabrication, la
fourniture, l’entretien et l’utilisation de toute arme ou instrument de guerre pour un usage
autre qu’une utilisation pacifique de l’énergie nucléaire; également, les dommages aux
tiers causés par des armes ou des engins destinés à exploser sous l’effet de la modification
de la structure du noyau de l’atome. »
100. Sont également exclus des police d’assurance émise en France « les
dommages à des substances nucléaires et à leur emballage en cours de transport et
dommages aux autres biens transportés sur le même moyen de transport ainsi que
les dommages subis par les moyens de transport sur lesquels les substances sont
transportées ». Toutefois, cette exclusion est rachetable, impliquant un taux de prime
majorée. Sont également exclus plus largement « les dommages subis par l’exploitant
d’une installation nucléaire, dommages causés à l’installation elle-même ou à une autre
installation nucléaire sur le même site, ou les dommages aux biens sur le même site
utilisés ou destinés à être utilisés en lien avec l’une de ces installations ». Cette dernière
exclusion n’est pas rachetable mais fait l’objet de la souscription d’un contrat spécifique.
101. Enfin, la responsabilité civile pour le dommage causé intentionnellement,
résultant d’une fraude ou d’un acte criminel de la part de l’exploitant ne sera pas couverte
par les polices d’assurance en France. Ici, l’exploitant sera bien en responsabilité au sens
de la Convention de Paris, mais du fait de l’exclusion générale de la faute intentionnelle et
plus largement du défaut d’aléa, la responsabilité ne peut être assurée dans ce cas.
102. Pour finir, seront exclus les « dommages aux tiers causés par toute émission
de rayonnements ionisants dans l’atmosphère ou tout autre lieu où ils pourraient a priori
entrer en contact avec des tiers, et dans l’enceinte duquel les quantités de radiation
excèdent les limites permises par la réglementation, ou dans l’enceinte duquel, au cours
du fonctionnement normal d’une installation nucléaire, ce dépassement a été sciemment
autorisé par l’exploitant ou son délégué ». Sont notamment visées par cette exclusion des
éventuelles émissions périodiques, de routine. Là encore, du fait de l’absence d’aléa, ce
dommage ne peut être couvert par l’assurance.
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103. On le rappelle, l’acte de terrorisme n’est pas une cause d’exonération de
responsabilité. Les assureurs n’ont pas intégré de clause d’exclusion sur ce point.

Paragraphe 2 : L’assurance facultative dommage aux biens
104. Elle est éventuellement obligatoire dans plusieurs pays, dont les États-Unis
mais ne l’est pas en France. Elle n’est pas non plus souvent souscrite par les exploitants
français. Cette assurance facultative est très variée, et peut couvrir les dommages aux
biens et installations de l’exploitant, mais également couvrir les éventuels frais de
nettoyage, les pertes d’exploitation du fait de l’interruption de l’exploitation mais
également les pannes ou bris de machine. Enfin, dans le domaine de la construction, de la
reconstruction d’une centrale ou la modification de cette dernière, des solutions
d’assurance existent également, par le biais de police tous risques montages essais ou tous
risques chantier.
105. Finalement, ces polices ont présentent un attrait limité pour les exploitants
français, ce que l’on peut déplorer. Ces assurances dommage matériel peinent à se
développer, sur le marché français, ce qui se traduit par le fait qu’en France, selon l’étude
menée par le secrétariat de l’OCDE, « il n’existe pas de stratégie d’assurance commune à
tous les exploitants nucléaires au regard des dommages nucléaires et autres risques, et
que chaque exploitant prend ses propres décisions sur la base de l’évaluation qu’il
effectue de ses risques et des ressources financières dont il dispose ».
106. Les solutions d’assurance proposées aux exploitants nucléaires français
présentent donc deux volets très distincts. L’assurance de responsabilité, obligatoire,
présente des caractéristiques relativement similaires pour l’ensemble du marché
français, du fait de l’implication d’Assuratome. L’assurance dommage matériel, quant à
elle, présente un taux de pénétration du marché faible. C’est une assurance
éventuellement souscrite par les exploitants au cas par cas.

Section 2 : Les assurances des autres intervenants
107. Si les exploitants nucléaires sont principalement visés par le dommage
nucléaire, d’autres intervenants peuvent être concernés par ce risque et présentent donc
des besoins d’assurance dans ce domaine. Mais, il ne faut pas oublier, en tout premier lieu,
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qu’à l’exception de contrats bien particuliers, le dommage nucléaire est une exclusion
existant dans l’ensemble des contrats d’assurance en France.

Paragraphe 1 : L’exclusion des dommages nucléaires
108. Cette exclusion existe sous plusieurs formes, elle peut être présentée ou
formulée de différentes manières, mais toujours est-il qu’elle sera présente dans presque
tous les contrats d’assurance. Dans les contrats à destination des particuliers, elle est
systématiquement reportée. S’agissant des polices d’assurance responsabilité civile et
responsabilité civile d’exploitation, si les termes diffèrent, le fond de l’exclusion reste le
même. On retrouve par exemple des clauses rédigées ainsi : « sont exclus les pertes et
dommages matériels, ainsi que tous autres préjudices, en relation directe ou indirecte
avec l’utilisation ou l’exploitation tant civile que militaire de l’atome et résultant : des
effets directs ou indirects d’explosion, de dégagement de chaleur, d’irradiation ou de toute
autre source d’énergie nucléaire consécutifs à une modification de structure de noyau de
l’atome ou de la radioactivité ainsi que de tous effets de radiation provoqués par
l’accélération artificielle des particules.58». Les clauses peuvent être plus ou moins
précises, plus ou moins étendues, mais un assureur ne laissera pas dans un contrat de
responsabilité la possibilité de voir sa garantie engagée pour un dommage nucléaire.
109. Dès lors, les entreprises, hôpitaux, artisans travaillant avec des substances
radioactives ou au sein d’une centrale devront trouver des solutions d’assurance
spécifique. S’agissant d’un risque aggravé, la prime suivra en conséquence.

Paragraphe 2 : Des exemples d’assurance de responsabilité civile
spécifiques
110. L’objet des développements à venir n’est pas d’envisager de manière
exhaustive l’ensemble des possibilités offertes à des entreprises ayant éventuellement à
travailler dans des installations nucléaires, ni même de répertorier les différentes
activités pouvant nécessiter une couverture spécifique. Nous verrons donc tout d’abord
les possibilités d’assurance des sous-traitants du nucléaire, puis nous arrêterons

Exemple de clause FFSA : http://www.ffsa.fr/sites/upload/reprise/docs/application/pdf/2010-03/03tra-recueil-0108-01-clauses-additionnelles.pdf
58

Page 42 sur 66

brièvement sur l’assurance dans le domaine médical en cas de manipulation d’éléments
radioactifs.

1. L’assurance des sous-traitants du nucléaire
111. Depuis quelques décennies, les exploitants nucléaires ont fait de plus en plus
appel à la sous-traitance, là où initialement, ils utilisaient leurs propres équipes. On l’a vu,
cet exploitant dispose d’un droit de recours, en cas de dommage nucléaire, contre une
personne ayant provoqué sciemment le dommage ou en cas de faute lourde. Egalement,
cet exploitant disposera d’une action pour le dommage matériel qu’il a subi du fait des
travaux d’un sous-traitant. Pour se protéger de ces actions, ces sous-traitants, intervenant
sur le site, présentent donc des besoins en assurance. Tous les sous-traitants du nucléaire
sont concernés potentiellement, leurs interventions étant soumises aux différentes
qualifications du nucléaire et notamment à celles du donneur d’ordre, (EDF entre autres),
pour pouvoir répondre aux appels d’offre. Ainsi, EDF par exemple, en tant que donneur
d’ordre, demande à ses sous-traitants d’avoir et de maintenir une couverture d’un
montant de 10 millions minimum pour la responsabilité civile générale et encore de 10
millions minimum s’agissant de la responsabilité civile nucléaire pure. D’autres
exploitants ne demandent pas forcément des montants aussi élevés de garantie.
112. Les souscripteurs que le rédacteur de ce mémoire a pu contacter lui ont donné
des exemples de montant de garantie et de franchise proposés à des entreprises
travaillant en tant que sous-traitants des exploitants nucléaires. Ainsi, sont notamment
proposés des garanties pour tous dommages confondus, responsabilité civile
professionnelle, mais aussi frais de dépose, de repose, de retrait, d’inspection, de
décontamination, de destruction et en cas faute inexcusable, d’un montant de 2 500 000
€ par année d’assurance Les dommages corporels en particulier sont couverts s’agissant
de dommages aux tiers, les salariés d’un autre sous-traitant présente sur le site par
exemple, ou encore les salariés du donneur d’ordre, de l’exploitant nucléaire. Egalement,
sont aussi couverts les dommages corporels pouvant affecter les salariés de l’entreprise
assurée. Concernant les franchises, il existe une franchise générale de 75 000 € pour tous
dommages hors dommages corporels, ces derniers n’étant pas soumis à une franchise.
Enfin, la franchise pour faute inexcusable s’élève à 50 000 € par évènements. La franchise
applicable à tous les dommages relevant du volet responsabilité civile nucléaire est de
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150 000 € par sinistre. Ces montants ne sont que des exemples pour donner un ordre
d’idée du rapport de la franchise par rapport au montant, puisque les contrats peuvent
prévoir des montants de garantie beaucoup plus élevés, jusqu’à 10 millions ou plus. Les
franchises sont alors de plus en plus conséquentes, ainsi que les primes.
113. Ces intervenants ont confirmé qu’ils n’acceptaient de garantir une entreprise
au titre de sa responsabilité civile nucléaire qu’en addition d’une couverture
responsabilité civile générale (exploitation et produit). Cette garantie n’est pas proposée
seule, mais seulement comme un volet supplémentaire.
114. Enfin, ces contrats ne sont pas dénués d’exclusion. En effet, cette couverture
ne vise que les dommages survenant dans l’enceinte de l’exploitation nucléaire. Ainsi, un
exemple de clause d’exclusion dans ce type de police se rédigerait ainsi « Lorsqu’ils se
manifestent à l’extérieur d’un site d’une installation nucléaire, sont exclus les dommages
ou l’aggravation des dommages causés par des armes ou engins destinés à exploser par
modification de structure du noyau de l’atome, par tout combustible nucléaire, produit ou
déchet radioactif ou par toute autre source de rayonnements ionisants et enfin par toute
source de rayonnements ionisants, utilisés ou destinés à être utilisés hors d’une
installation nucléaire à des fins industrielles, commerciales, agricoles, scientifiques ou
médicales ».
115. Ces polices d’assurance viennent donc répondre à un besoin, pour des
entreprises sous-traitantes de l’exploitant nucléaire, d’avoir une couverture contre les
dommages nucléaires qu’elles pourraient provoquer du fait de leurs travaux.

2. L’assurance du dommage nucléaire dans le cadre médical
116. Au sein des hôpitaux, des cabinets de radiologie ou des services de médecine
nucléaire, des professionnels de la santé, médecins et praticiens ont également besoin
d’assurance le couvrant en cas de dommage nucléaire. Les services les plus concernés se
retrouvent essentiellement en radiologie, radiothérapie et enfin en médecine nucléaire.
Du fait de leur maniement quotidien de substances radioactives pouvant provoquer un
dommage nucléaire en cas de dysfonctionnement quelconque, proposer à ces praticiens
une couverture de leur responsabilité civile d’exploitation qui exclurait les dommages
nucléaires n’aurait aucun sens voire, éventuellement, viderait le contrat de son objet.
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117. Ainsi, dans les conditions générales des contrats proposés aux professionnels
de santé, les exclusions générales de garantie en cas de responsabilité du fait de
dommages nucléaires demeurent, avec toutefois des adaptations. Ainsi, s’agissant des
exclusions, on peut lire que « Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables à l’usage
médical de la radioactivité lorsque l’activité totale corrigée des substances radioactives se
trouvant dans le même établissement n’excède pas la norme en vigueur ». Essentiellement
donc, pour ces professions, la garantie peut être accordée, avec toutefois des conditions
de respect de normes préétablies et de volume.
118. Ainsi, des solutions d’assurance existent tant pour les exploitants que pour
les sous-traitants de ces exploitants. Il est toutefois difficile d’élaborer une règle précise
ou une tendance, la plupart des contrats étant particuliers. Le dommage nucléaire est un
risque spécial, demandant l’émission de contrats spéciaux. Ces contrats sont en majeure
partie calqués sur le régime de responsabilité mis en place par la Convention de Paris. Or,
on peut maintenant se demander si le régime mis en place et la réparation proposée
suffisent vraiment à répondre aux particularités du dommage nucléaire.

Chapitre 2 : Une réparation prévue insuffisante
119. Au final, et la situation japonaise l’a d’ailleurs parfaitement illustré, la
réparation du dommage nucléaire est plus une question de maitrise des coûts et de limiter
l’ampleur des dommages. Peut-on vraiment parler de réparation des dommages
nucléaires quand les sommes impliquées dans l’intervention et les mesures prises après
un sinistre peuvent être titanesques ? Une obligation d’assurance existe certes. On peut
toutefois douter que ce type de dommage soit vraiment destiné à reposer sur les épaules
des assureurs, les solutions d’assurances existantes étant limitées. Ces limites se
retrouvent également sur un plan beaucoup plus technique, actuariel comme législatif.

Section 1 : Une assurance incomplète
120. La Convention de Paris a décidé de faire peser sur l’exploitant nucléaire
l’ensemble de la responsabilité suite à un dommage nucléaire et d’imposer à cet exploitant
de maintenir en permanence une assurance en responsabilité civile. Cette assurance
obligatoire est toutefois limitée, en montant comme en domaine. Cependant, elle ne
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pourrait exister si ces limites étaient levées. L’assurance n’a peut-être pas vocation à
intervenir pour ce type de dommages.

Paragraphe 1 : Une assurance limitée dans son montant…
121. On l’a vu, la responsabilité de l’exploitant est engagée jusqu’à certains
montants, et l’assurance obligatoire qu’il doit maintenir s’aligne sur ces montants. La
réparation du dommage sera donc limitée jusqu’à épuisement de ces montants (et ceux
mis en place par la Convention de Bruxelles). Ces montants, s’ils paraissent importants,
sont sans commune mesure avec le dommage qu’ils sont supposés indemniser.

1. Des montants retenus insuffisants
122. À l’heure actuelle, en France, le montant pour lequel un exploitant doit être
assuré est de presque 91.5 millions d’euros. Ce montant est à mettre en balance avec le
montant des dégâts des deux seuls accidents placé au niveau 7 sur l’échelle INES :
Tchernobyl et Fukushima. Dans le cas du premier, nous l’avons vu, les estimations
données dépassent les centaines de milliards d’euros59 et aucun chiffre définitif ne peut
être avancé. S’agissant de l’accident japonais, plus récent, les problèmes de chiffrage
existent également. Les premières estimations sont toutefois dans le même ordre de
grandeur, allant de 250 milliards à 500 milliards de dollars60. Les montants prévus
d’indemnisation sont donc plus de mille fois inférieurs aux montants estimés des
dommages causés par les accidents les plus graves.

a) Les protocoles de 2004 modifiant les Conventions de Paris et Bruxelles
toujours pas entrés en application
123. Ces protocoles, signés depuis plus de 10 ans, ne sont malheureusement
toujours pas entrés en application. En effet, ces protocoles doivent être ratifiés par plus
de deux tiers des Etats parties. La difficulté principale provient toutefois d’une condition
supplémentaire, résultant d’une décision61 du Conseil de l’Union Européenne. En effet,
puisque la Convention de Paris intervient dans un domaine de compétence
CF supra
STARR
Steven,
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communautaire exclusive (en l’occurrence, les règles de compétence juridictionnelle de
l’article 13), la ratification du protocole modificatif se voit conditionnée au dépôt
simultané des instruments de ratification des membres de l’UE. Cependant, la Belgique, le
Royaume-Uni et l’Italie n’ont pas encore procédé à cette formalité, bloquant la prise d’effet
de ces textes. Ce protocole modificatif a été ratifié en France62 et peut être trouvé au sein
de la première section du chapitre VII du titre IX du Livre V du Code de l’environnement.
Cependant, ces dispositions n’entreront en vigueur qu’en même temps que le protocole.
124. Si l’entrée en vigueur de ces protocoles ne résoudra pas l’ensemble des
difficultés liées à la responsabilité de l’exploitant nucléaire, bon nombre d’améliorations
apportées seraient loin d’être malvenues, et surtout l’augmentation des montants de
responsabilité. L’exploitant serait tenu responsable jusqu’à un montant de 700 millions
d’euros, l’État, en seconde ligne, à 500 millions, et les États parties de la convention de
Bruxelles, en troisième ligne, à 300 millions. Le total serait alors de 1.5 milliards d’euros
et non plus environ 340 millions comme c’est le cas à l’heure actuelle. Ce montant, loin du
montant de 10 milliards de dollars retenu par les États-Unis, permettra quand même une
augmentation appréciable des réparations possibles. Les accidents de grande ampleur
resteront donc très largement non indemnisables, l’échelle de grandeur restant très
différente, mais les accidents d’une intensité moindre, accidents qui ne seraient que
partiellement indemnisés, pourraient alors l’être en totalité.

b) L’augmentation incessante du coût des sinistres
125. La convention de Paris a permis de mettre en évidence que retenir des
montants fixes de responsabilité peut rendre ces montants, sur une longue durée,
obsolètes. Les limites de responsabilité de l’exploitant décidées en 1960 sont ridicules
face aux dégâts potentiels. Et plus le temps avançait, plus l’inflation monétaire se faisait
sentir et plus ces montants se trouvaient être complétement surclassés. Pourtant, du fait
des lenteurs législatives, dont l’adoption des protocoles de 2004 est une triste illustration,
mêmes des dispositions réactualisées pourraient, dès leur entrée en vigueur, être déjà
dépassées.

CF Loi n° 2006-786 du 5 juillet 2006 autorisant l'approbation d'accords internationaux sur la
responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire
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126. En effet, on peut former un parallèle avec l’augmentation du coût des
catastrophes naturelles. Les mêmes causes produisant ici les mêmes effets,
l’augmentation de la population et la mondialisation, donc une augmentation du nombre
d’interdépendances et de relations économiques, font qu’une catastrophe de grande
ampleur n’a pas les mêmes conséquences, financières en tout cas, il y a 50 ans, qu’elle peut
en avoir aujourd’hui. De nos jours, plus d’entités peuvent se trouver être victimes en cas
de sinistre, et l’indemnisation par victime sera également plus importante, du fait de
« l’inflation jurisprudentielle ». La réparation du dommage corporel peut illustrer ce
phénomène, les victimes étant toujours mieux indemnisées. Enfin, il faut se souvenir que
les dommages nucléaires interviendront en grande majorité dans des États dotés de
réacteurs nucléaires, c’est-à-dire des États présentant un niveau de développement
minimum. La survenance d’un sinistre engendrera donc nécessairement des coûts plus
élevés dans un environnement plus riche, simplement parce que la réparation sera plus
coûteuse.
127. Au final, si l’accident de Fukushima présente un coût d’un ordre de grandeur
comparable à l’accident de Tchernobyl, la gravité objective de ces deux accidents,
pourtant tous deux au plus haut échelon de l’échelle INES, est totalement incomparable.
Si un accident de la gravité de Tchernobyl devait survenir sur le territoire d’un des pays
les plus développés du monde, à une distance relativement proche d’une métropole, les
dommages atteindraient des montants astronomiques.

2. Le problème de la répartition de l’indemnisation
128. Le législateur français a fait le choix de compléter la Convention de Paris et a
ainsi marqué une préférence en faveur de l’indemnisation du dommage corporel en cas
d’insuffisance des fonds disponibles. On a pu le voir, si un accident majeur devait survenir
en France, les fonds seraient nécessairement insuffisants, cela ne fait guère de doute. On
peut comprendre cette préférence donnée à l’indemnisation du dommage corporel, elle
vient affirmer une fois encore que c’est l’indemnisation de l’humain, avant le matériel, qui
doit primer. Et certes, cette solution est plus élégante que de prévoir une indemnisation
complète des premières victimes se présentant à l’exploitant nucléaire ou son assureur,
jusqu’à épuisement des fonds, les suivants n’ayant malheureusement plus d’espoir d’être
indemnisés pour un préjudice corporel existant. La loi prévoit la possible mise en place
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de mesures de contrôle particulières, auxquelles les victimes d’un dommage corporel
devront se soumettre, pour déterminer si le dommage subi rentre bien dans les catégories
qui seront indemnisées en priorité63. Suivant le dommage subi, des règles de préférence
sont mises en place. Si elles ne sont guère souhaitables, elles sont nécessaires du fait de
l’insuffisance des fonds prévus.
129. Une difficulté plus pratique peut toutefois survenir, même si elle est supposée
ne pas exister : la préférence donnée aux victimes sur le territoire national dont
l’exploitant responsable est résident, par rapport aux victimes étrangères. La Convention
prévoit que toute victime doit être traitée de manière égale face à l’indemnisation et dans
les demandes de réparation. Si cette obligation est appréciable, elle n’en est pas moins
utopique. Prenons l’exemple récent du Japon et imaginons une entreprise française ayant
subi une perte d’exploitation du fait de la cessation d’activité de son fournisseur japonais,
dont les moyens de production étaient proches de la centrale. Cette entreprise française
pourrait-elle espérer être traitée avec le même égard que les victimes japonaises ? La
réponse théorique devrait être oui, la réponse pratique sera nécessairement non. Certes,
le Japon n’est pas partie à la Convention de Paris ni à la Convention de Vienne. Ce n’est
pourtant pas le point important. L’entreprise française devra, si elle veut espérer être
indemnisée, former une action au Japon, selon le droit japonais, avec tous les problèmes
d’interprétation des notions juridiques et de langage que cela implique, sans parler enfin
de la notion de coût inhérent avec l’idée de mener une action judiciaire à l’étranger. La
situation en France pourrait être similaire. Du fait de la proximité, de la connaissance des
règles juridiques, de l’abondance d’informations dans les quotidiens et journaux
nationaux, une victime en France aura de facto plus de facilités à présenter sa demande
en réparation.
130. Enfin, devant la parcimonie des fonds disponibles, à l’heure actuelle, face à
l’ampleur des possibles dommages d’un accident, des choix doivent être faits. On ne peut
pas imaginer que l’exploitant doive attendre la fin du délai de prescription des actions en
réparation pour commencer à procéder aux règlements au prorata du nombre de
victimes. Ces dernières devraient alors attendre plus de dix ans avant d’espérer être
indemnisées. Si donc il n’est pas envisageable d’attendre que toutes les victimes se soient
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manifestées, l’obligation de procéder à un règlement suivant l’ordre de présentation des
demandes est inévitable, même si dans une très faible mesure. Arrivera un moment où
l’assureur devra commencer à régler. Les règlements atteindront peut-être le plafond de
responsabilité de l’exploitant. Puis les seconde et troisième lignes seront également
épuisées. Toute victime se manifestant après ce fait ne sera pas indemnisée. L’absence de
montant suffisant implique donc que les premiers à se manifester, seront les « premiers
servis », alors même que le dommage n’est peut-être pas encore stabilisé.

Paragraphe 2 : Et dans son domaine
131. L’assurance obligatoire est limitée à un volet responsabilité civile telle qu’elle
découle de la Convention pour l’exploitant nucléaire. Comme nous avons pu le développer
plus haut, cette responsabilité est limitée sur certains aspects, limitations qui se
transcrivent nécessairement dans la police d’assurance couvrant cette responsabilité. Si
certaines limites, tels les délais de prescription, sont compréhensibles, d’autres s’agissant
des dégâts et des exclusions sont plus discutables. Enfin, l’absence d’obligation
d’assurance, en France, de l’installation elle-même pose problème.

1. Une définition trop restrictive du dommage nucléaire dans la Convention
132. La Convention de Paris retient, du moins jusqu’à l’entrée en vigueur du
protocole modificatif, une définition du dommage nucléaire réparable qui est exhaustive
et restrictive. En effet, ne sont concernés que les dommages aux personnes et les
dommages aux biens (encore que soient exclus les dommages à l’installation). Cette
définition est imprécise, d’une part, et passe sous silence d’autres types de dommage qui
se trouvent alors être, a contrario, être exclus des réparations. La Convention n’avait
d’ailleurs pas prévu un article reprenant une définition des dommages nucléaires, mais se
contente de détailler les types de dommages pour lesquels l’exploitant est responsable, ce
qu’il faut alors comprendre comme les dommages nucléaires réparables. La Convention
prévoit la responsabilité de l’exploitant pour « tout dommage aux personnes », ce qui est
une notion large à dessein mais floue. En effet, seraient inclus dans cette catégorie les
dommages moraux, du fait de l’expropriation en cas d’évacuation par exemple, ou encore
la détresse morale du fait de se savoir irradié, même si à dose faible et sans effets
décelables sur la santé. Pourtant, c’est bien le dommage corporel qui est visé ici en
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priorité, l’atteinte à la vie et à l’intégrité physique des personnes. Ce point est d’ailleurs
confirmé par la définition adoptée dans le texte modifié par le protocole de 2004 : « tout
décès ou dommage aux personnes ».
133. De plus, la Convention ne prévoit que la réparation du dommage aux biens, ce
qui exclut tous les dommages immatériels. Cet état de fait devrait changer, si un jour les
protocoles entrent en vigueur. Il n’en reste pas moins que ce « trou » de garantie peut
représenter des sommes considérables, les pertes économiques du fait d’un accident
nucléaire étant tout sauf négligeables. Le protocole de 2004 modifie un peu l’intitulé des
dommages matériels, puisqu’il fait référence à « toute perte de biens ou tout dommage
aux biens ». Le protocole modificatif vient adjoindre à la définition du dommage nucléaire
bon nombre de notions qui n’étaient jusqu’à la théoriquement pas prises en compte : le
dommage immatériel, le dommage à l’environnement et les coûts de restauration de cet
environnement et les mesures de sauvegarde. La cause du dommage devant être
nucléaire. Il faut donc espérer que les protocoles de 2004 entrent, ne serait-ce que sur ce
point, relativement rapidement en vigueur, pour combler ces absences de garantie.

2. L’exclusion des catastrophes naturelles
134. Ce point, prévu initialement dans la Convention, devrait être modifié avec
l’entrée en vigueur du protocole, qui prévoit de supprimer cette exclusion. Si c’est
définitivement un point de contentieux avec les assureurs proposant les contrats aux
exploitants nucléaires, ces derniers voyant le risque qu’ils supportent augmenter, c’est
une mesure nécessaire. Cette exclusion ne peut en effet demeurer en l’espèce, l’exemple
japonais étant plus parlant que tout discours. La police d’assurance émise par le Japan
Atomic Energy Insurance Pool prévoyait l’exclusion si les dommages sont provoqués par
un tsunami, un tremblement de terre ou un incendie consécutif64. Les murs entourant la
centrale étaient d’une hauteur qui était adaptée par rapport aux données recueillies
jusqu’alors, mais insuffisante en cas de cataclysme de cette magnitude, entrainant les
résultats que l’on connait. Les garanties du contrat d’assurance n’étaient dès lors pas
acquises.
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135. L’exclusion des catastrophes naturelles ne peut donc tenir. Peu de
phénomènes présentent une gravité suffisante pour endommager une centrale, mais les
catastrophes naturelles en font définitivement partie. Plutôt que d’exclure la
responsabilité de l’exploitant dans ce cas, l’inciter à prendre des mesures pour que ses
installations résistent à ces phénomènes semble une meilleure stratégie. « Cette
modification cadre avec une culture de sécurité qui ne saurait accepter que des
installations ne puissent résister à de tels évènements et, a fortiori, que les victimes d’une
telle imprévision soient dénuées d’indemnisation »65.

3. L’absence d’obligation d’assurance de l’installation
136. Certes, la Convention de Paris, dans son essence, s’attache aux questions de
responsabilités en cas d’accident nucléaire ou de dommage nucléaire. Son objet n’est donc
pas de traiter des questions d’assurance de l’installation nucléaire et des biens servant à
son exploitation. Les dommages à ces éléments sont donc naturellement exclus du champ
d’application de la Convention. Les questions de responsabilité sont sans conteste plus
sensibles que la question de la protection des biens de l’exploitant. Le fait cependant que
les États, dont la France, n’aient pas légiféré pour palier cette situation reste
problématique. D’autres États ont fait le choix d’obliger les exploitants à se couvrir pour
les dommages affectant l’installation, comme l’ont fait les États-Unis, qui prévoient un
montant minimal de 1.06 milliards de dollars pour la destruction des installations et la
perte de revenus afférente66. L’exploitant de la centrale de Fukushima, TEPCO, avait
décidé de ne pas reconduire sa police d’assurance de dommage en aout 2010, soit moins
d’un an avant l’accident. Il est fort à parier que l’exploitant japonais regrette amèrement
ce choix, même si la centrale devait être arrêtée dans un temps relativement court. Il n’y
a donc pas d’obligation pour les exploitants de contracter ces polices d’assurance et on ne
peut qu’espérer du législateur qu’il impose ce type d’assurance, au vue des évènements
récents.
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Section 2 : Une inefficacité mathématique comme législative
137. Les dommages nucléaires se présentent sous une forme particulière : des
dommages très importants, potentiellement illimités, mais avec une fréquence très faible.
Le nucléaire n’est pas un risque facilement appréhendable et nécessite la mise en place de
limites de garanties par les assureurs. Les règles actuarielles classiques sont inefficaces et
d’autres modes de fonctionnement doivent être recherchés.

Paragraphe 1 : Un risque difficilement appréhendable
138. Au final, le meilleur moteur pour la modification et le renforcement des règles
de sécurité des installations est la survenance d’un accident. Ce point en lui-même
représente une difficulté, complété par le fait que les règles statistiques usuelles sont
limitées dans leurs applications.

1. L’évolution au gré des accidents
139. La sûreté nucléaire est basée sur l’idée qu’il faut tenter d’imaginer tous les
scénarios possibles et prévoir une contremesure. Il faut envisager les erreurs humaines
possibles, les cataclysmes naturels probables et prévoir que même dans les pires
conditions, la centrale ne doit pas être compromise. Cependant, c’est une utopie vers
laquelle l’exploitant ne peut qu’espérer tendre. Une fois que tout est fait et dit, ces mesures
sont prises par rapport aux données connues, statistiques, historiques, dans la région de
l’installation. Des réactions ne sont connues qu’une fois qu’elles se sont réalisées, comme
ce fut le cas pour Three Mile Island et la création d’hydrogène. Des évènements
exceptionnels, comme le cumul d’un séisme de forte magnitude et d’une vague d’une
hauteur pas encore atteinte jusqu’à présent, peuvent faire s’écrouler cette construction
de lignes de défense comme on a pu le voir à Fukushima. Chaque nouvel accident ou
défaillance grave se traduit par de nouvelles données sur le risque et le dommage
nucléaire, qu’il faut alors intégrer dans le fonctionnement des autres installations.
140. Le risque nucléaire est de plus en plus maitrisé, démontré par la différence
dans la réactivité et l’efficacité des mesures prises consécutivement à Tchernobyl et à
Fukushima. Mais cette maitrise accrue se fait au détriment de la confiance des populations
dans les installations nucléaires. Elle se fait également, en cas d’accident, par le biais de
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sommes titanesques, du fait des dommages causés. La réparation du dommage nucléaire
permet donc une maitrise plus poussée de ce risque dans le futur. On ne peut toutefois
qu’espérer que les deux accidents majeurs du dernier échelon resteront les seuls
répertoriés, mais il est fort à parier qu’ils ne le soient jusqu’à la prochaine défaillance ou
concours de circonstance imprévues.

2. Des lois statistiques et actuarielles « classiques » inutilisables
141. Qui dit assurance dit étude du risque et des dommages possibles permettant
de proposer un taux de prime adéquat. Toutefois, les installations nucléaires, en France,
sont assurées centrale par centrale, installation par installation. Alors que les techniques
statistiques usuelles se basent sur des moyennes et sur les écarts moyens par rapport à
cette moyenne, cette démarche n’a pas de sens s’agissant du dommage nucléaire. En effet,
les dommages provoqués par un accident grave sont d’une ampleur gigantesque,
impropre au calcul d’une moyenne. Cette dernière serait de fait complètement biaisée par
l’ampleur du risque, même rapportée à la faible probabilité de survenance. Le
raisonnement et le calcul effectué sur le fonctionnement et l’assurance d’une seule
centrale n’est pas satisfaisant. « Le calcul actuariel ne s’applique pas car les dommages en
cas d’accident catastrophique sont tellement énormes que la notion même de dommage
moyen ou attendu n’a plus de sens »67. Finalement, du fait des plafonds de responsabilité
mis en place, l’exploitant, et son assureur, ne supporte pas entièrement le coût du sinistre,
ce qui permet de prévoir donc des solutions d’assurance. Dans la recherche d’un modèle
plus durable toutefois et qui permettrait une indemnisation totale des victimes, même en
cas de catastrophe, des solutions sont à trouver ailleurs, notamment dans une coopération
internationale accrue.

Paragraphe 2 : Les pistes à l’étude permettant la réparation intégrale du
dommage nucléaire
142. Essentiellement, deux solutions principales sont proposées, avec chacune
leurs avantages et inconvénients. La première, qui a le mérite de pouvoir être mise en
place au plan national, consiste à s’affranchir du plafond de responsabilité de l’exploitant.
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La deuxième solution, visant à faire supporter à l’ensemble des exploitants de par le
monde le risque nucléaire, solidairement, se heurte au manque de coopération
internationale

1. Vers une responsabilité illimitée de l’exploitant ?
143. Le principe soutenant cette idée serait d’imposer à l’exploitant non plus un
montant maximum de responsabilité, au-delà duquel l’exploitant ne pourrait plus voir sa
responsabilité engagée, mais d’engager sa responsabilité indéfiniment. Ainsi, le montant
minimum, reporté dans la Convention, ne serait plus un plafond de responsabilité, mais
un montant minimum d’assurance. La construction serait ainsi formée : Assurance ou
garantie financière jusqu’au montant minimum prévu, puis, selon les dispositions de la
Convention de Bruxelles, l’État en seconde ligne, la solidarité des Etats de cette
Convention en troisième ligne, et enfin, pour le surplus, l’exploitant, sur l’ensemble de ces
biens, éventuellement jusqu’à liquidation de l’ensemble de ses actifs. C’est le choix fait par
l’Allemagne, suivi par la Suisse68.
144. Cette solution a l’avantage de pouvoir être adoptée nationalement, sans
devoir se soumettre à la volonté d’autres Etats. Une telle mesure a également un poids et
un message politique fort, puisqu’elle impose le principe du pollueur-payeur et permet
ainsi de rassurer les populations et potentielles victimes sur leur chance de voir leur
dommage réparé. Enfin, elle augmente substantiellement les montants maximum de
réparation et discipline les exploitants nucléaires. Toutefois, la Convention, en imposant
un régime spécifique de responsabilité, sans faute, fait déjà peser sur l’exploitant
l’ensemble des risques. Cette responsabilité objective est supposée être contrebalancée
par des limites, dont les montants de responsabilité. En supprimant cette limite, on peut
se demander si finalement le remède ne serait pas pire que le mal. Suite à une catastrophe
majeure, la situation est déjà suffisamment délétère et chaotique. Or, dans le cas d’un
accident de l’ampleur de Tchernobyl, ou même Fukushima, les biens de l’exploitant ne
suffiraient pas indemniser l’ensemble des dommages et pertes. La liquidation de
l’exploitant ne ferait peut-être que rajouter à la désorganisation initialement provoquée
par la catastrophe. Certes, plus de victimes seraient indemnisées. Mais, l’ensemble des
victimes ne pouvant l’être, les mêmes problèmes de répartition évoqués plus haut
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perdurent, avec en sus la perte d’un agent économique majeur. Revenir au principe de
réparation intégrale, avec l’idée de responsabilité objective, face à l’ampleur potentielle
des dommages semble donc apporter plus de problèmes que de solutions.

2. Vers un régime de responsabilité civile nucléaire et de réparation
mondiale ?
145. La solution reviendrait ici à adopter, pour l’ensemble des États possédant des
réacteurs nucléaires, un seul régime de responsabilité, unique, applicables à tous. On
pourrait également imaginer adjoindre à ce régime de responsabilité unique, la cotisation
de l’ensemble des exploitants suivant la puissance des réacteurs en activité, permettant
ainsi la réparation en cas de sinistre. En effet, sur l’ensemble du parc nucléaire, il est
possible d’évaluer le risque nucléaire mondial69. L’idée serait alors d’appliquer un
système de cotisation pas tellement différent de celui des États-Unis mis en place par le
Price Anderson Act70. Enfin, un régime de responsabilité unique assurerait que l’ensemble
des réacteurs soient couverts, alors qu’en 2010 encore, 123 des 437 centrales en
exploitation n’étaient pas visées par un accord international71.
146. Cette solution toutefois semble condamnée à rester dans le domaine de
l’utopie. Si l’objectif devrait être de réduire le nombre de Conventions internationales
pour n’en garder qu’une applicable à tous, de nouvelles Conventions entrent en vigueur
(par exemple, l’entrée en vigueur il y a quelques mois de la Convention sur la réparation
complémentaire des dommages nucléaires) en parallèle des conventions déjà existantes
(Paris, Bruxelles, Vienne, etc…). Et finalement, pour prendre l’exemple des protocoles
modificatifs de 2004 de la Convention de Paris et de Bruxelles, ces derniers, bientôt 12
ans après leur adoption, ne sont toujours pas entrés en vigueur. Si plusieurs États, ayant
des intérêts économiques proches, membres de l’Union Européenne, éventuellement
voisins, n’arrivent pas à trouver un terrain d’entente pour modifier une Convention dont
ils sont déjà membres depuis plus de 50 ans et ratifier ces modifications, on s’interroge
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sur la possibilité de voir un jour émerger un système unique et international de
responsabilité.
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Conclusion
148. Ce mémoire s’ouvre sur une observation, que le système mis en place pour
réagir à une catastrophe nucléaire, parce qu’il est basé en grande partie sur la catastrophe
de Tchernobyl, reflète des réalités qui ne sont plus celles d’aujourd’hui. De cette
observation découlent des interrogations, qui pourraient se résumer à une question
simple : est-ce que les mesures mises en place, tant sur le plan juridique, technique et
politique, sont suffisantes pour réagir à un dommage nucléaire de grande ampleur ? La
question restera en suspens s’agissant des aspects techniques, et sans doute n’était-ce pas
l’objet de ce mémoire que d’apporter cette réponse. Sur le plan juridique toutefois, l’étude
de la réparation du dommage nucléaire prévue en France ne rassure pas.
149. Il fallait en premier lieu revenir à la notion du dommage nucléaire, et surtout,
se pencher sur l’ampleur extraordinaire que ce type de dommage peut atteindre. Après
une catastrophe nucléaire, c’est le monde qui est touché et l’Histoire en garde une
cicatrice. Tchernobyl n’est pas oublié et continue d’agiter les esprits, aujourd’hui encore.
Fukushima Daiichi, moins extrême dans son déroulement, emprunte déjà le même
chemin. Ces deux accidents ont fortement marqué l’esprit des populations, et tout
particulièrement des populations locales, et force est de constater que la méfiance à
l’égard de l’énergie nucléaire s’étend. Peu importent les appels qui sont émis par les
acteurs du secteur nucléaire de s’en remettre à la logique des chiffres et des statistiques,
démontrant sans équivoque que la combustion des énergies fossiles provoque plus de
décès que l’ensemble de la filière nucléaire, accidents graves inclus. En effet, le dommage
nucléaire n’est pas un dommage « raisonnable », mais au contraire, c’est un dommage qui
peut être titanesque, multiforme, insidieux et de très longue durée. Et chaque nouvel
accident rend un peu plus difficile la communication sur le nucléaire, face à des opposants
aux avis immuables.
150. Prévoir la réparation efficace de ce type de dommage nécessite donc de
chercher des solutions plus ingénieuses, spécifiques au risque encouru, et pourquoi pas
mondialisées. La couverture, la réparation du dommage nucléaire est organisée en un
montage, complexe, reportant la responsabilité de la survenance du dommage sur
l’exploitant, imposant des limites à cette responsabilité. Puis, les assurances, obligatoires,
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viennent alors couvrir l’exploitant jusqu’à cette limite, suivies ensuite par les garanties
des Etats. La Convention de Paris a vu le jour à un moment où elle était particulièrement
nécessaire. Le nucléaire et l’énergie créée par ce biais commençaient à être étudiés plus
sérieusement, et les conséquences d’un éventuel dysfonctionnement devenaient de plus
en plus apparentes. Il fallait donc prévoir la réparation en cas de dommage et cet objectif
a été atteint avec cette Convention imposant à l’exploitant, qui fait supporter à la
population un risque, de réparer et indemniser en cas d’accident.
151. Cette Convention toutefois fait face à des difficultés dont on peut se demander
si elles sont surmontables. Elle est incomplète, tant au niveau de la réparation proposée,
que du point de vue des dommages pris en considération. Certes, ces deux points en
particulier sont envisagés par le protocole modificatif de 2004, augmentant tant le champ
d’application que les montants de réparation de cette Convention. Encore faut-il que ce
protocole entre un jour en application, certains pays, plus de dix ans après son adoption,
trainant encore les pieds s’agissant de la ratification. De plus, les montants réévalués sont
indiscutablement plus satisfaisants, mais ils restent insuffisants. Ce seul fait pointe du
doigt la nécessité urgente que ce protocole entre en vigueur, car si les nouveaux montants
peuvent être qualifiés d’insuffisants, comment définir ceux applicables à ce jour ?
Probablement d’insignifiants.
152. Outre l’entrée en vigueur du protocole de 2004, d’autres problèmes
subsistent. Notamment, des Etats qui n’utilisent pas le nucléaire peuvent voir leur
territoire fortement contaminé par les installations d’un Etat voisin, mais seront quand
même assujettis aux limites de responsabilité prévues par les textes de l’État de
l’exploitant. Si en plus priorité est donnée aux dommages corporels, et que les fonds mis
à disposition s’épuisent, la seule réponse apportée à ces États risque d’être une version
politiquement correcte du « tant pis pour vous ».
153. En outre, une autre difficulté existe dans l’absence de règles communes à
l’ensemble des exploitants, à l’ensemble des installations. Il existe une impossibilité
pratique à réunir l’ensemble des États, même limité aux États possédant des réacteurs
nucléaires, et à adopter un corps de règles uniques à l’ensemble de ces intervenants. S’il
est un domaine où pourtant une solution mondiale devrait être trouvée et apportée, c’est
bien celui de l’énergie nucléaire. La couverture des installations, une par une,
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indépendamment des autres, n’est pas pertinente. La participation de l’ensemble des
exploitants, sur la base de la puissance de leurs réacteurs, à un fonds alimenté pour servir
en cas d’accident semble une solution plus tentante, plus à même de répondre aux besoins
de réparation pour ces dommages : en quelque sorte, une mutualité, au niveau mondial,
des exploitants nucléaires.
154. L’idée n’est certes pas nouvelle, et elle n’est peut-être pas réalisable. Elle reste
toutefois, de l’avis du rédacteur de ce mémoire, un objectif vers lequel tendre, afin de
prévoir une meilleure et plus complète réparation du dommage nucléaire.
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